
  

TANGO BLEU 83      BULLETIN D’ADHESION  2020 - 2021 Date : Carte n° 

NOM :                                                     Prénom : 

Ville :                                                                 Code postal : Tél : 

Souhaitez-vous recevoir nos infos :         oui                      non 
 

Hebdo         mois           trim (entourer votre choix) 

 

adresse email :  

 
En regard du Règlement Général sur la Protection des Données R.G.P.D veuillez cocher la case suivante : 

 J’accepte que mes données personnelles soient détenues par TB83 et utilisées aux seules fins 

d’informations relatives à l’actualité de l’association 
 

En regard sur la loi du droit à l’image 

 

J'autorise / je n'autorise pas, (rayez la mention inutile) 

l'association Tango Bleu 83 à utiliser les photos et 

vidéos  sur lesquelles je suis reconnaissable, réalisées 

lors d'un cours, d'une pratique ou d'une milonga,  

dans un but de promotion et de compte rendu des 

activités de l'association. 

 

 

 

 

Adhésion  annuelle  (1) : 

Montant Règlement  Signature : 

10 € 18 € Esp. Chq  

Cocher les 2 cases : montant + règlement      

(1)  Tarifs de l'adhésion annuelle à régler à Tango Bleu 83 : 

.   10€ : Adhésion donnant droit aux stages, pratiques, ateliers... 

.   18€ : Adhésion couvrant les cours et toutes les activités de TB83 
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