Cours de Tai Chi Chuan & Qi Gong

Bulletin d’inscription
2020 / 2021
Nom :

....................................................

Adresse :

................................................

Code Postal :
Email :

........................................

..................................................

....................................................

Prenom :
Ville :

...........................................................
....................................

Date de naissance :
Téléphone :

................................................

Pour une première inscription merci d’apporter votre certificat médical.

Je souhaite m’inscrire pour :

Cours de Tai Chi du Lundi ( 18h - 19h30 )
Cours de Tai Chi du Mardi ( 10h30 - 12h )
Cours de Qi Gong du Mardi ( 9h - 10h30 )
Cours de Qi Gong du Jeudi ( 18h - 19h30 )

Trimestriel

Tai Chi Chuan
(1 cours par
semaine)

Qi Gong
(1cours par
semaine)

Tai Chi Chuan
&
Qi Gong

Tous les cours
(4 cours par
semaine)

115 €

115 €

165 €

240 €

Cotisation annuelle à régler : 12 € par chèque séparé (assurance responsabilité civile de l’association).

Règlement par chèque à l’ordre de «La Porte du Shen» 		

Montant total : .............

Je soussigné(e) .......................................................
déclare adhérer à l’association «Porte du Shen» et ses modalités d’inscription (en page 2)
Fait le ......../........../......... à ...................................................

Signature :

Modalités d’inscription à l’association

Pour les cours :
- Les règlements reçus ne sont pas remboursés dès lors que la personne a participé à deux cours.
- Un certificat médical obligatoire est demandé de moins de 3 mois et valable un an d’aptitude à la
pratique de la (ou les) discipline(s) pratiquée(s).
- Vous pouvez effectuer une séance d’initiation gratuite et sans engagement pour vous permettre de
découvrir le Tai chi et le Gi Gong.
- Pour cette rentrée 2020 le gite “Au Faï Tira” nous accueillera tout au long de l’année pour les cours de
Tai-Chi-Chuan et de Qi Gong, ainsi que pour les futurs stages et événements.
L’adresse :
32 impasse du Lavandon
		
Lilignod – 01260 Champagne-En-Valromey
		Rhone-Alpes, France
- Règlement par chèque du trimestre en cours, le règlement des trimestres suivant vous sera demandé
à la fin de chaque période.
- Les cotisations concernent tous les cours réguliers de septembre à juin, hors vacances scolaires de la
zone A et jours fériés.
- Votre inscription vous permet de réserver, pour toute la saison de septembre 2020 à juin 2021, un ou
plusieurs cours avec la possibilité de changer de cours tout au long de la saison et de rattraper les cours
non effectués sur d’autres horaires* (du mois en cours) (*) sous réserve de places disponibles sur les
cours souhaités.

Contact : Evelyne Queyreyre
Teléphone : 06 25 17 49 92
Email : contact@porte-du-shen.com

