
 

2022– 2023  
 Fiche individuelle d’inscription - Ficha individual de inscripción 

La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est désormais en vigueur. Les données 
que nous recueillons sont principalement utilisées pour vous tenir informés de nos actualités culturelles et du bon déroulement de 
vos activités. Protéger vos informations personnelles et votre confidentialité reste notre priorité. 

 

Le  règlement de la cotisation se fera le jour de l’inscription et exclusivement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de: 

El pago de la cuota se hará el día de la inscripción y exclusivamente por cheque postal o bancario a la orden de:  

SABOR HISPANO AMERICANO ou  SHA / 13, rue Giuseppe Verdi – 22300 LANNION 

 

Notre association fonctionne grâce à la collaboration active de tous ses adhérents 

 

Nom-prénom / Apellidos y nombre  :  ... 

Nom-prénom du conjoint / Apellidos y nombre  del  conyuge :  .................................................................... 

Pays d'origine / País de origen  :   ....................   

Date de naissance :  

Ancien(ne) Adhérent(e) / Antiguo(a) Socio(a) :                   Oui / Si           Non / No    

 Adresse / Domicilio   

CP                             Ville / Ciudad                                       Tél / Tel  

E-mail :  
 

 
   

INSCRIPTION Tarif Votre choix 

Votre adhésion obligatoire à l’association    20 € 20 € 

Salsa débutant                      avec Roberto Rodriguez  (*) 140 €  

Salsa inter/avancé                avec Roberto Rodriguez   (*) 140 €  

Bachata évolutif                   avec Roberto Rodriguez   (*) 140 €  

Tango argentin débutant                     avec Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet  (*) 140 €  

Tango argentin intermédiaire             avec Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet  (*)     140 €   

Tango avancé                                       avec Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet  (*) 140 €   

Tarif pour 2 cours      210 €  

Tarif pour 3 cours      240 €  

Chorale    5€  

Réduction : demi-tarif sur les cours pour les personnes de moins de 30 ans 

à la date du 30 Septembre 2022 

 

 

            (*) Nos professeurs sont de renommée internationale   

Chèque N° :                                                                            TOTAL   

Les cours de danse débutent le 9 septembre 2022  
Toute inscription est définitive et non remboursable 

   

L'adhésion de 20€ donne droit aux activités ci-dessous Votre        

choix Manifestez votre intérêt pour les activités choisies. Vous recevrez ainsi un email vous informant du jour  

Cocina: Atelier convivial autour de recettes latines, coût en fonction du plat 1 vendredi par mois en soirée   

Charla : Conversation en espagnol et/ou vidéo sous-titrée en français 1 vendredi par mois à 20h   

Fête des Rois Mages                   

Nombre d’enfants de moins de 12 ans : 
 Janvier 2023   

Date: Signature: 
 


