
Prix & Conditions  

A Prix 

Enseignement Ateliers ou Stages:     
• Stages de week-end et Festivalitos (2-3 jours de travail) 200 €/h 

- Calculé à la base d’un minimum de 9 heures de stages le week-end (vendredi soir - 
dimanche soir) 

- Forfaits pour un week-end avec 12h et plus:  180 €/h 
- Nos prix sont basés sur un calcul des groupes pas plus grands que 14 couples. Ça 

garantie une distribution juste des rentrées. Dans le cas d‘un groupe plus grand, 
contactez-nous pour des autres conditions. Pour garantir une qualité de 
enseignement excellente, on conseille, de ne pas accepter plus que 12 couples par 
stage. 

• Stages longue durée (stages intensifs, voyages)  Le prix est à débattre 
• Festivals avec plus que deux couples des profs   220 € 

Démonstrations 
• engagement indépendant de stages    Le prix est à débattre 
• aux festivals du Tango      250 € 
• aux week-ends de stages      gratuit 

Engagement de DJ (Melina) 
• DJ pendant week-end de stages    35 €/h (Minimum 140 €/soirée) 
• DJ indépendant de stages      200€/Milonga (5 heures max.) 
          chaque heure extra 35€ 
• Atelier pour des DJs       120 €/h (Minimum 1h30) 

Cours privés/particuliers 
• Un individuel        90 €/h 
• Un couple        100 €/h 
• Deux couples        140 €/h 
• 3 couples        180 €/h 
Salle doit être organisée et payée par l‘association ou l‘étudiant. Nous travaillons en 
couple, les deux profs ensemble. 



B Frais et dépenses supplémentaires et conditions 

L’organisateur couvre des frais additionnels: 
• Logement (regardez la page suivante s.v.p.)  
• Alimentation pendant les jours de stages et démonstrations 
• Voyage: 0,40 € par kilomètre (en voiture) ou/et billets de train, avion, taxi... 
• Nous déclarent toutes nos taxes, assurances et en Allemagne. 

Notes concernant le logement, l‘alimentation et les horaires du travail 

Nous tenons à souligner que nous voyageons tout l'année et on passe très peu de temps 
à la maison. Nos voyages ne sont pas de vacances. On aime beaucoup de être avec des 
gens et nous participons activement aux les milongas, mais on ne peut pas 
communiquer sans interruption. Nous demandons un minimum d'intimité et de confort 
afin de maintenir notre énergie pour le travail. "Temps libre" que nous passons avec les 
participants et les organisateurs est malheureusement pas un temps de se reposer. 
On vous demande donc de lire attentivement les notes suivantes. 

• Hébergement: Nous vous demandons des chambres d'hôtel (deux chambre single avec 
SDB/WC). On accepte un logement privé dans des cas exceptionnels, si des chambres 
d'hôte avec SDB/WS privé sont disponibles dans un ménage sans animaux. (Melina est 
sévèrement allergique à des chiens, chats, chevaux et autres animaux à fourrure.) En 
outre, nous demandons de choisir notre lieu d'hébergement dans une distance pas plus 
de 10-15 minutes de la salle des stages. Un trajet trop longue entre logement et salle 
réduit notre temps de récupération de manière disproportionnée. 

• Alimentation: Il est très difficile de rester en forme, quand on voyage en permanence. 
A cause de ça, nous accordons une grande importance à une alimentation équilibrée: 
Nous avons besoin d'un repas avant et après la classe. En outre, on a besoin de 
quelques petites choses á l‘hôtel et á la salle: pommes, bananes, barres énergétiques, 
fruits secs, de l'eau plat et Coca Cola light. Dans l'ensemble, nous préférons une 
cuisine saine avec des fruits, des légumes, des salades, des viandes maigres, des 
produits à grains entiers, faible en matières grasses et faible en glucides. 

• Horaires de travail: Nous préférons des ateliers qui se succèdent sans longues pauses. 
Plus de 1/4 heure de pause entre les unités est assez pour nous et 1/2 heure devrait 
être le maximum. Nous serions heureux si le temps de classe est l'après-midi, car ça 
nous a permis de dormir assez longtemps et de se reposer le soir avant la milonga à 
l'hôtel. Nous comprenons cependant, que le format spécifique d'un événement parfois 
demande d'autres formes d'organisation avec de longues pauses et repas de groupe. 
On accepte ça, mais s'il vous plaît, informez-nous à l'avance, si les heures de travail 
sont diffèrent de notre préférence. 



C Annulation 

Vous avez le droit de annuler les stages plus que le 90 jours avant la date prévue, sans 
des coûtes ou des obligations. Dans le cas, que on a déjà achetés des tickets pour 
assurer le voyage (train, avion…), ces frais devraient quand-même être remboursés. 

Si vous annulez plus tard, il faut nous rembourser un honoraire proportionnel: 
• Annulation moins que 90 jours avant la date prévue: 20% 
• Annulation moins que 60 jours avant la date prévue: 30% 
• Annulation moins que 30 jours avant la date prévue: 40% 
• Annulation dans la dernière semaine avant la date prévue: 50% 

Il ne faut pas nous rembourser, si: 
• vous arrangez un stage de remplacement avec une autre association. 
• on trouve un week-end de remplacement dans une période de 3 mois. 

Nous avons aussi le droit de annuler les stages plus que le 90 jours avant la date prévue 
sans des obligations. 
On se réserve le droit de annuler des stages a cause d‘une maladie sévère ou d‘une 
autre raison grave à court terme (veut dire, moins que 90 jour avant la date prévue). En 
cas d‘une maladie de un des partenaires on vous propose de venir avec un partenaire 
qui a suivi notre formation des profs. Si ça vous ne convient pas, on va faire tout pour 
trouver une date de remplacement le plus vite que possible. Aucun de ces cas est jamais 
passé depuis 2001, mais on doit être préparé pour une situation d’urgence. 

D Contact 

GbR Tango de Salón  
Melina Sedó & Detlef Engel  
Steuer ID: 040/153/02238 

Adresse: Dudweilerstrasse 77, 66111 Saarbruecken, Germany Phone: +49 681 9381839  
Mobile phone (Melina): +49 151 40526333  
Mobile phone (Detlef): +49 170 4390334  
www.tangodesalon.de / www.caminarabrazados.com  
www.youtube.com/tangodesalon / www.facebook.com/tangodesalon  
tango@tangodesalon.de  


