Bulletin d’inscription

(Festival non subventionné)

Festival Sainté Tango du 11 au 17 juillet 2020
Offre parrainage

NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................
Votre partenaire NOM / Prénom /: ...................................................................................................
Téléphone / Mail .........................................................................................................................
Inscriptions en solo traitées par ordre d’arrivée. Nombre limité. Priorité aux inscriptions sur forfait 6 jours

 3 jours* priorité couples ou  6 jours.
Niveau(x) choisi(s) : 1 
 2
 3


Forfait 1 possible sur

Offre premiers inscrits -10 % sur forfait. Si inscription envoyée avant le 31 mars2020 cachet de la poste

Forfait 1
Forfait 2
Forfait 3
Options
Milongas

Hébergement
Offre premiers
inscrits

Parrainage
Restauration

Forfaits Tango + demi-pension :
Workshop tango + Milongas + Apéros-Tango +Repas du soir
Atelier de 1h30
6 ateliers tango+7milongas+7apéros+ 7repas du soir*
12 ateliers tango+7milongas+7apéros+ 7repas du soir*
18 ateliers tango+7milongas+7apéros+ 7repas du soir* + atelier
musicalité
Atelier tango à l’unité ou musicalité avec BELTANGO
Milonga Sam 11/07 au Mercredi 15/07"inclus dans forfait"
Milongas Je 16/07 et Ve 17/07 "inclus dans forfait"
Orchestre TRIO BELTANGO
Pass 7 milongas
Chambre seule ou pour deux * nombre limité
Dortoir de 8
-10% sur forfait tango voire conditions au dessus 

PAF
320€
380€
420€

X pers. =

30€
12€
16€
85€
58€/nuit
38€/nuit



- 5€ si inscription de 2 nouveaux adhérents au festival avant le 31 janvier
Repas confectionné par traiteurs locaux "inclus dans forfait"
15€
Repas du samedi soir 11 juillet 2020 "inclus dans forfait"
8€
5€
Apéritif à Thème l’unité "inclus dans forfait"
Adhésion obligatoire 15€/pers
TOTAL à régler

* Etude possible des régimes alimentaires et des situations particulières contactez-nous.
Chambre "litss 2x90" ou " lit 140" avec WC et SBD privative. Taxe séjour, draps et Petit déjeuner compris

Chambre collective pour 8 avec WC et SBD privative. Taxe séjour, draps et Petit déjeuner compris
Possibilité Location serviette de toilette tarif à la demande

Règlement par virement N°IBAN FR76 1027 8073 0300 0207 2180 187
Ou par chèque à l’ordre de « El Caminito » adresse, 10 Avenue du Pilat 42100 Saint-Etienne


Niveau 1 : minimum 1 an de pratique. Niveau 2 : minimum 3 ans de pratique. Niveau 3 : minimum 6 ans de pratique

Les maestros se réservent le droit de vous suggérer un niveau plus adapté
Pour plus de renseignements visitez notre site internet www.elcaminito.fr
Contactez-nous au 06 82 69 93 44
*Réduction de 10 % sur les forfaits, si inscription envoyée avant le 31mars 2020

