
MILONGA	  DES	  20	  ANS	  –	  7	  janvier	  2017	  –	  RESERVATIONS	  
	  

Une	  question	  ?	  :	  05	  49	  43	  25	  71	  –	  06	  85	  10	  52	  83	  –	  choctrio@wanadoo.fr	  
www.choctrio.com	  et	  Page	  Facebook	  Lusignan	  de	  la	  Plata	  

Le	  plus	  simple	  pour	  tous	  est	  la	  réservation	  en	  ligne,	  par	  carte	  bancaire	  sur	  le	  site.	  
Vous	  imprimez	  vous	  même	  vos	  billets	  et	  hop	  ...	  le	  tour	  est	  joué	  !	  

Le	  site	  est	  sécurisé	  et	  gratuit.	  CLIQUEZ	  ICI	  ...	  C'EST	  PAR	  LÀ	  !	  
	  

Pour	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  de	  carte,	  vous	  pouvez	  réserver	  par	  courrier	  en	  joignant	  un	  chèque	  à	  votre	  bulletin.	  
Nous	  enregistrerons	  votre	  inscription	  dans	  l’ordre	  de	  réception.	  
Bar	  et	  petite	  restauration	  salée	  et	  sucrée	  sur	  place	  toute	  la	  soirée,	  à	  partir	  de	  19h.	  
En	  journée	  et	  en	  soirée,	  Alex	  Tanguero	  et	  La	  Boutique	  Tanguera	  exposeront	  leurs	  collections	  (chaussures,	  vêtements	  et	  bijoux)	  ...	  
	  

INSCRIPTION	  	  AUX	  STAGES	  
Afin	  d’assurer	  une	  qualité	  pédagogique	  et	  un	  suivi	  individualisé,	  le	  nombre	  de	  couples	  sera	  limité	  :	  Réservations	  
impératives	  avant	  le	  03/01/2017.	  Pour	  le	  bon	  déroulement	  des	  cours,	  les	  inscriptions	  en	  individuel	  ne	  sont	  pas	  
possibles,	  sauf	  pour	  les	  stages	  de	  technique	  Homme/Femme,	  bien	  évidemment.	  	  
Contactez-‐nous	  pour	  trouver	  votre	  partenaire.	  
	  

M	  et/ou	  Mme	  Prénoms	  :	  ……………………………………..	  	  	  	  	  	  Noms	  :	  ………………………………………….	  	  

Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………	  

CP	  :	  ………………..	  Ville	  :	  …………………………………………………….	  Tél	  :	  ……………………………………………	  

Mail	  :	  ………………………………………………………………………………………………..	  

En	  cas	  d’inscription	  individuelle	  à	  un	  stage	  en	  couple,	  merci	  d’indiquer	  ici	  le	  nom	  de	  votre	  partenaire	  :	  

………………………………………………………………………………………………..	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

Stages	  couples	  :	  	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Stages	  couples	  réduit	  :	  	  	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Stages	  individuels	  :	  	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Stages	  individuels	  réduit	  :	  	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Packs	  :	  	  	   	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Packs	  réduit	  :	  	   	   	   Montant	  ……….	  €	  	  x	  Nbre	  de	  personnes	  …………	  	   =	  ………….	  €	  
Montant	  total	  à	  régler	  :	  	  ….....…..	  €	  	  
	  
	  

	  
Règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  «	  Compagnie	  Choc	  Trio	  »	  et	  à	  adresser	  avec	  le	  bulletin	  complété	  à	  l’adresse	  

suivante	  :	  Compagnie	  Choc	  Trio	  –	  2	  rue	  de	  Moselle	  –	  86600	  LUSIGNAN	  
	  

Cochez	  votre	  choix	  
Stages	  en	  couple	  -‐	  Durée	  :	  1h30	   	  
Atelier	  Faux	  débutants	  et	  Intermédiaires	  
Samedi	  07/01/2017	  à	  13h30	  –	  Espace	  5	  

	  

Atelier	  Avancés	  
Samedi	  07/01/2017	  à	  17h	  –	  Salle	  mélusine	  

	  

Stages	  technique	  individuelle	  -‐	  Durée	  :	  1h	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Stage	  technique	  hommes	  
Samedi	  07/11/2015	  à	  15h30	  –	  Salle	  mélusine	  

	  

Stage	  technique	  femmes	  
Samedi	  07/11/2015	  à	  	  à	  15h30	  	  –	  Espace	  5	  

	  

Stage	  initiation	  gratuit	  -‐	  Durée	  :	  1h	   	  
Stage	  découverte	  pour	  initiation	  
Samedi	  07/01/2017	  vers	  19h	  –	  Espace	  5	  

	  

Tarif	  par	  personne	  
1	  cours	  couple	  
Tarif	  réduit*	  

20	  €	  
15	  €	  

2	  cours	  couple	  
Tarif	  réduit*	  

35	  €	  
25	  €	  

Technique	  H	  ou	  F	  	  
Tarif	  réduit*	  

15€	  
10	  €	  

Pack	  1	  :	  
1	  cours	  couple	  +	  1	  technique	  

Pack	  1	  tarif	  réduit*	  

30	  €	  
	  

20	  €	  
Pack	  2	  :	  	  

2	  cours	  couple	  +	  1	  technique	  
Pack	  2	  tarif	  réduit*	  	  

40€	  
	  

30	  €	  
Tarif	  réduit	  pour	  étudiants	  et	  demandeurs	  d'emploi.	  

Un	  justificatif	  sera	  demandé	  le	  jour	  du	  stage.	  

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-choc-trio/evenements/la-milonga-des-20-ans
https://www.facebook.com/LaBoutiqueTanguera/?fref=ts
https://www.facebook.com/AlexTanguero/?fref=ts
https://www.facebook.com/LusignanDeLaPlata
mailto:choctrio@wanadoo.fr
http://choctrio.com/actualitetango.html


MILONGA	  DES	  20	  ANS	  –	  7	  janvier	  2017	  –	  RESERVATIONS	  
	  

Une	  question	  ?	  :	  05	  49	  43	  25	  71	  –	  06	  85	  10	  52	  83	  –	  choctrio@wanadoo.fr	  
www.choctrio.com	  et	  Page	  Facebook	  Lusignan	  de	  la	  Plata	  

	  

RESERVATION	  POUR	  LA	  SOIREE	  
	  

Le	  plus	  simple	  pour	  tous	  est	  la	  réservation	  en	  ligne,	  par	  carte	  bancaire	  sur	  le	  site.	  
Vous	  imprimez	  vous	  même	  vos	  billets	  et	  hop	  ...	  le	  tour	  est	  joué	  !	  

Le	  site	  est	  sécurisé	  et	  gratuit.	  CLIQUEZ	  ICI	  ...	  C'EST	  PAR	  LÀ	  !	  
	  

Pour	  ceux	  qui	  n'ont	  pas	  de	  carte,	  vous	  pouvez	  réserver	  par	  courrier	  en	  joignant	  un	  chèque	  à	  votre	  bulletin.	  
Nous	  enregistrerons	  votre	  inscription	  dans	  l’ordre	  de	  réception.	  
Bar	  et	  petite	  restauration	  salée	  et	  sucrée	  sur	  place	  toute	  la	  soirée,	  à	  partir	  de	  19h.	  
En	  journée	  et	  en	  soirée,	  Alex	  Tanguero	  et	  La	  Boutique	  Tanguera	  exposeront	  leurs	  collections	  (chaussures,	  vêtements	  et	  bijoux)	  ...	  
	  

Nom	  et	  Prénom	  :	  ………………………………………….	  	  

Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………………………………………………………	  

CP	  :	  ………………..	  Ville	  :	  …………………………………………………….	  Tél	  :	  ……………………………………………	  

Mail	  :	  ………………………………………………………………………………………………..	  

	  

	  
	  

Règlement	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  «	  Compagnie	  Choc	  Trio	  »	  et	  à	  adresser	  avec	  le	  bulletin	  complété	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  Compagnie	  Choc	  Trio	  –	  2	  rue	  de	  Moselle	  –	  86600	  LUSIGNAN	  

	  
Bar	  et	  petite	  restauration	  salée	  et	  sucrée	  sur	  place	  toute	  la	  soirée	  

En	  journée	  et	  en	  soirée,	  Alex	  Tanguero	  et	  La	  Boutique	  Tanguera	  exposeront	  leurs	  	  
collections	  (chaussures,	  vêtements	  et	  bijoux)	  ...	  

	  
	  

Pour	  toute	  info	  :	  	  
www.choctrio.com	  et	  la	  Page	  Facebook	  Lusignan	  de	  la	  Plata	  

	  
Lieu	  de	  la	  soirée:	  

Espace	  5	  -‐	  Lusignan	  

Plein	  Tarif	   Tarif	  réduit	   Assiette	  tapas	   Tarif	  enfants	  
	   Pays	  Mélusin,	  

demandeur	  d'emploi,	  
étudiants,	  jeunes	  de	  
12	  à	  18	  ans	  
Justificatif	  demandé	  
	  

Assiette garnie apéro 
concert ou petite faim 
nocturne 

Enfants de 
moins de 12 ans 
	  

	   COMPLETEZ	  LE	  NOMBRE	  DE	  PLACES	  DESIREES	  POUR	  CHAQUE	  
CATEGORIE	  :	  

Apéritif	  concert	  avec	  Toca	  Tango	  
Initiation	  gratuite	  
Bal-‐Milonga	  et	  animations	  

Samedi	  07/01/2017	  à	  partir	  de	  19h	  

	  
….X	  12€	  
=	  ……..€	  

	  
….X	  8€	  
=	  ……..€	  

	  
….X	  6€	  
=	  ……..€	  

	  
Gratuit	  

	  
Sous	  total	  

	  

	  
…….	  €	  

	  
…….	  €	  

	  
…….	  €	  

	  
	  

TOTAL	  :	  	   ..........................	  €	  

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-choc-trio/evenements/la-milonga-des-20-ans
https://www.facebook.com/AlexTanguero/?fref=ts
https://www.facebook.com/LaBoutiqueTanguera/?fref=ts
https://www.facebook.com/LusignanDeLaPlata
https://www.facebook.com/LusignanDeLaPlata
https://www.facebook.com/LaBoutiqueTanguera/?fref=ts
https://www.facebook.com/AlexTanguero/?fref=ts
http://choctrio.com/actualitetango.html
http://choctrio.com/actualitetango.html
mailto:choctrio@wanadoo.fr

