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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 

 
NOM   
…………………………………………………………………………… 
PRENOM : 
…………………………………………………………………………… 
 
DATE DE 
NAISSANCE :……………………………………………………… 
 
ADRESSE :…………………………………………………………… 
CODE 
POSTAL/VILLE :…………………………………………………… 
 
ADRESSE MAIL : …………………………………………………. 
 
TEL USUEL : ……………………………………….  EN CAS D’URGENCE PREVENIR TEL  :………………………………………  
 

ADHESION ANNUELLE 2020/2021 
                                  
⃝   MEMBRE ACTIF                                 5€  (CH. ou ESP.) mais les dons sont bienvenus … 
                                                                                              
                                                                                                                                                                                           
        LICENCE OBLIGATOIRE                   10€   (CH à l’ordre de la F.S.D.) 
 
Nombre d’années de pratique  : …………………………………………………………………………………… 
 
Certificat médical autorisant la pratique de la danse :…………/…………/………........................................ 
 
DEMANDE A ADHERER A L’ASSOCIATION  « STUDIO TANGO SUD », 
JE RECONNAIS AVOIR LU LA CHARTE DE L’ASSOCIATION, EN ACCEPTE LES REGLES ET M’ENGAGE A LES 
RESPECTER, AINSI QUE LES STATUTS MIS A DISPOSITON AU SIEGE DE L’ASSOCIATION. 
 

Fait à Villeneuve le  …………………………………………………………… 
 

SIGNATURE DE L’ADHERENT                                                                       SIGNATURE DU PRESIDENT 
 
 
 
 

 
Joindre les règlements des frais d’adhésion et  licence obligatoire ! 

En l’absence de certificat médical : 
 
L’adhérent atteste sur l’honneur être suivi 
régulièrement par un docteur référent et que 
rien dans son état de santé lui déconseille ou 
interdit la pratique de la danse ! 
 
Signature de l’adhérent : 
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                                                                                             VILLENEUVE , LE 14 septembre 2020 

 

PAS DE COURS « réguliers » CETTE ANNEE ! 

 

Notre Association est toute récente (2 mars 2020) ! Elle a vu le jour en pleine pandémie de « Covid-
19 » ! Les restrictions imposées à l’exercice de notre passion sont sévères, même si nous les 
comprenons et nous y plions pour l’intérêt général. Le Tango Argentin est une danse de contact ou la 
« connexion » est notre quête, notre Graal ! Connexion dans l’abrazo (l’enlacement) notamment !  

Tous ceux qui connaissent déjà le Tango Argentin, l’ont pratiqué ou le pratiquent dans d’autres 
associations, sont les bienvenus, avec les réserves que la situation nous incite (en particulier la notion 
de « couple ») et à condition d’accepter notre « Charte d’adhésion » et les recommandations de la 
F.S.D à laquelle nous sommes affiliés ! Nous n’acceptons aucune critique sur les professeurs ou les 
autres associations, notre but est de nous rassembler sur ce qui nous unit et non sur ce qui nous 
divise ! Cette année est une année où la solidarité et le partage ont toute leur signification ! Les 
mauvaises ondes resteront à l’extérieur de cette enceinte !  

Envisager des cours réguliers dans ces conditions et dans un laps de temps aussi court nous a semblé  
déraisonnable. Nous avons pris la décision de considérer cette année comme de transition. 

Toutefois, les contacts établis lors de la journée des associations, le 6 septembre dernier, et les 
demandes que nous avons eues ces derniers jours, nous encouragent dans notre démarche et projet. 

Nous invitons donc les personnes, qui n’ont jamais dansé le Tango Argentin, mais intéressées à  sa 
pratique, à ne pas hésiter et passer nous voir lors de nos « practicas » afin d’échanger sur cette danse 
qui est, en vérité, une véritable « culture » et même une « thérapie » de l’âme ! Ils pourront aussi 
s’imprégner de sa musique, de ses poèmes…, s’ouvrir à ses différents aspects et interprétations…… 

Les personnes « seules » qui connaissent déjà le tango, désireuses d’approfondir leur travail 
personnel peuvent aussi nous rejoindre. La municipalité met à notre disposition un formidable outil 
de travail : Barres et miroirs sur un parquet de rêve !!! Le travail de « technique individuelle » est 
indispensable pour une meilleure connexion, axe, pivots, marches, embellissements…  Là, encore, les 
règles de distanciations seront à respecter ainsi que celles de désinfections en fin de travail. 

Nous travaillons en ce moment pour proposer des « ateliers » courts et intensifs  « à thèmes » ! 
Nous en diffuserons l’existence afin que tous puissent en profiter dès que possible !  

 


