
     Al Compas Del Corazon
Tél : + 33 7 80 44 56 88

Fiche d’inscription 2022/2023
REMPLIR LISIBLEMENT ET EN LETTRES MAJUSCULES

NOM : PRÉNOM : 
Adresse : Code Postal : Ville : 
Téléphone fixe : Mobile : 
Email : Jour et mois de naissance : 
Nombre d'années de tango : ___

NOM : PRÉNOM : 
Adresse : Code Postal : Ville : 
Téléphone fixe : Mobile : 
Email : Jour et mois de naissance : 
Nombre d'années de tango : ___
 (Les professeurs répartissent les élèves selon leur niveau)

Périodes d’activités
La saison se déroule de septembre à juin en dehors des vacances scolaires. Les cours ont lieu le lundi au
Centre Social Horizon du quartier de l'Europe et le mercredi au Patronage laïque de Recouvrance.
Début des activités le mercredi  07 septembre à Recouvrance et le lundi  12 septembre à
Horizons. 
Les deux premiers cours de découverte sont gratuits.
L’inscription devient nécessaire pour la saison après ces cours «découverte».

Adhésion et cotisations
L’adhésion est valable pour la période d’activité.
Le paiement de la cotisation s’effectue en 3 règlements déposés lors de l’inscription avec encaissement
en octobre, janvier et avril. 
Le premier encaissement comprend l’adhésion et la cotisation du 1er trimestre. 
Les règlements par chèques* sont à faire à l’ordre de : Al Compas Del Corazon.
 Les chèques vacances ne sont pas acceptés.

Règlement     et tarif   : 
Adhésion obligatoire : 35€ + cotisation annuelle : 225€ (3x75€), 
Étudiants et demandeurs d'emploi : Adhésion obligatoire : 35€ + cotisation annuelle : 120€(3x40€).
La cotisation annuelle couvre  les cours des Maestros : Fabien Pavelet & Fanny Quéméneur, Philippe 
L’Hostis et des bénévoles Xavier et Georges.

CADRE RESERVE TRESORIER
1ertrimestre 2eme trimestre 3eme trimestre

Cotisation et/ou
Adhésion

Cotisation Cotisation

Chèque(s)
* en raison du COVID aucun paiement en espèce ne sera accepté 

INFORMATIQUE  ET  LIBERTE 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de 
la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des 
informations vous concernant, veuillez adresser votre demande par courrier à : 
Al Compas Del Corazon, 11 rue Albert Thomas - 29200 BREST 

POUR VALIDER MON ADHÉSION Date et signature

- Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives à mon adhésion.
- Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le 
respecter. 
- Ci-joint le règlement correspondant à ma situation soit la somme de ________

Mail : alcompasdelcorazon.brest@gmail.com      www.alcompasdelcorazon.com
@alcompasdelcorazonbrest alcompasdelcorazon_brest Tel : 07 80 44 56 88

http://www.alcompasdelcorazon.com/
mailto:alcompasdelcorazon.brest@gmail.com

