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Andrea & Wolf

5588A, rue Sherbrooke Ouest
Montréal H4A 1W3

514-486-5588
info@montango.ca, www.montango.ca

Formulaire d’inscription – cours de groupe
Registration form – group classes

Nom(s) / name(s): personne 1                                                                                       
personne 2

Niveau, journée, heure / level, day, time: 

No(s) de téléphone: personne 1
phone no(s): personne 2

Courriel(s) / e-mail(s): 1

lettres moulées/please print clearly 2

Où avez vous entendu parler de nos cours? / Where did you hear about our classes?
(Nouveaux étudiants seulement / New students only) 

(Si d’un ami, dites-nous qui! If from a friend, tell us who!)

Payé au complet / paid in full:       cash       chq    montant:                

Dépôt / deposit:      cash       chq     montant:                  Solde / balance:
1. rabais:          % pour:                                      2.rabais:          % pour:

Veuillez lire notre Politique d’inscription à la 2e page du formulaire, et ENSUITE signer:
Please read our Registration Policy on Page 2 of this form and THEN sign:

signature 1                                                                                           date

signature 2

L’école de tango la plus chaleureuse en ville!

Session: 



Politique d’inscription/Registration Policy

Cours de groupe: Un dépôt minimum de 20$ (non-remboursable) est payable à l’inscription; le solde est dû au premier cours. Le
paiement est non-remboursable. (Si vous devez annuler pour une raison médicale, nous vous créditons ou remboursons les cours qui
restent, moins le dépôt de 20$, sur présentation d’un certificat médical.) La présence est la reponsabilité de l’étudiant; les cours man-
qués ne sont pas remboursables. Si vous manquez une classe, vous pouvez venir un autre jour si votre cours est offert plus qu’une
fois par semaine. Sinon, il y a toujours un professeur présent aux pratiques et milongas qui peut vous donner une petite révision des
pas que vous avez manqués.

Par respect pour vos professeurs et partenaires, veuillez faire un effort pour nous prévenir si vous allez manquer une classe.
Aussi, comme vous le savez, le tango se danse à deux et à proximité. Par respect aux sensibilités des autres, veuillez faire attention
à l’haleine et aux odeurs corporelles ainsi qu’à la quantité de parfum et autres produits que vous utilisez.

En vous inscrivant pour une session de cours chez MonTango, vous devenez membre de Connexion Tango, un organisme sans but
lucratif. (Votre abonnement continue pour la durée de la session de cours.) Ceci vous donne des rabais sur le prix d’entrée de tout
événement organisé par Connexion Tango, y compris les practi-milongas qui ont lieu tous les vendredis et dimanches chez
MonTango. Une fois que vous n’êtes plus un élève de MonTango, l’abonnement est renouvelable au prix de 25$ par année.

Pour tous les cours et événements organisés au studio MonTango, nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident ainsi qu’en
cas d’objets oubliés ou volés.

Group lessons: A minimum $20 non-refundable deposit is payable at registration, with the total due at the first class. Payment is non-
refundable. (If you must cancel for a documented medical reason, we will credit or refund the remainder of the session, minus the $20
deposit.) Attendance is the student’s responsibility; missed classes are not refundable. If you miss a class, you can come on another
day if your class is offered more than once a week. Otherwise, there is always a teacher present at our practices and milongas who
will be happy to take you aside and give a quick review of what you missed. 

Out of respect for your teachers and partners, please do your best to let us know in advance if you will miss a class.
Also, as you know, tango is danced in couples and in close proximity. Out of respect for the sensitivities of others, please pay attention
to breath and body odours as well as the quantity of perfume and other products you may use.

By registering for a session of classes at MonTango, you become a member of Connexion Tango, a non-profit organization. (Your
membership will continue until the end of the session.) Membership gives you a discount on the admission price of all events organ-
ized by Connexion Tango, including the practi-milongas that are held every Friday and Sunday at MonTango. Once you are no longer
taking classes at MonTango, you can renew your membership at a cost of $25 per year.

M o n Tango accepts no responsibility for injury, theft or loss caused during classes or while participants are at or near the dance
s t u d i o .

vos initiales svp

please initial


