
DEVENIR MEMBRE DE L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC
L’association tango Québec a pour mission de promouvoir, soutenir et encourager la pratique du tango argentin dans la
grande région de Québec. Cette association créative et dynamique, créée en 1998, regroupe environ deux cents membres.

Adhérer à l’Association Tango Québec, c’est contribuer de façon élégante et active à l’essor du tango argentin et de sa
pratique. Votre cotisation permet :

 de louer  ou participer  à  la  location d’espaces  nécessaires  à  la  tenue des milongas de l’association,  ainsi  que
d’autres milongas à caractère événementiel organisées par les membres de l’association ou par les écoles;

 d’acheter ou de louer les équipements (audio/vidéo) nécessaires à la réussite de ces soirées;

 d’assurer la publicité dans les médias des activités tango organisées par les écoles ou les membres de l’association;

 de participer au financement et à l’organisation de projets audacieux et créatifs directement reliés à la promotion
du tango argentin (événements, spectacles, festivals, démonstrations/ateliers/formations par des pédagogues de
réputation nationale ou internationale);

 d’assurer la gestion et la maintenance de médias électroniques (site WEB, Facebook, …) permettant de centraliser
et  de  diffuser  les  opportunités  pédagogiques  (démonstrations/ateliers/formations  offertes  par  les  différentes
écoles de tango argentin), créatives (événements, spectacles, festivals) et récréatives (milongas/practicas) dans la
grande région de Québec.

Adhérer à l’Association Tango Québec, c’est bénéficier :

 de rabais sur le prix d’entrée aux activités organisées par l’Association Tango Québec;

 des gratuités offertes aux membres lors des activités organisées par l’Association Tango Québec;

 de rabais sur les services offerts par divers partenaires de l’Association, tel Les Salons d’Edgar (10 % de rabais sur
les repas du dimanche soir sur présentation de la carte de membre).

Information complémentaire sur le site de l’association : http://www.tangoquebec.org/

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d’adhésion à l’Association Tango Québec Année 20     / 20

Nom et prénom : ____________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Tél : ____-____-________ Courriel : _____________________________________________________

S. V. P.  Libellez votre chèque à l’ordre de : Association Tango Québec
À l’attention du registraire

Nouveau membre   Renouvellement   No. Membre : ________

 Membre Individu = 25$     Membre École = 75$     Autre (préciser) : _____________

Je consens à recevoir les communications électroniques en provenance de l’Association Tango Québec

à l’adresse de courriel mentionnée précédemment ou à l’adresse de courriel ci-après :

_________________________________________________________


