Adhésion &
Licence
Tai chi chuan
ou
QI Gong

Tai Chi Chuan
et Qi Gong

Description

Tarif par
personne

Adhésion à l’association et licence fédérale

45€

1 cours par semaine
(environ 30 séances par an)

195€

2 cours par semaine
(environ 60 séances par an)
« 2 personnes de la même Famille (couple
ou parent/enfant) »
1 cours par semaine par personne
(environ 60 séances par an)
1 cours par semaine de TAI CHI
+ 1 cours par semaine de QI GONG
(environ 60 séances par an)

300€

150€

300€

Exemples de quantité et montant des paiements
Une saison est divisée en :
 période portes ouvertes (2e quinzaine de septembre)
 3 trimestres (octobre, novembre, décembre – janvier, février, mars – avril, mai,
juin) d’environ 10 cours chacun,
La durée des cours est de 1h30

1 personne,
1 cours par semaine
TAI CHI ou QI GONG
1 personne
2 cours par semaine
TAI CHI ou/et QI GONG
2 personnes (couple ou
parent/enfant)
1 cours par semaine par personne
2 cours par semaine au total
TAI CHI ou/et QI GONG
2 personnes (couple ou
parent/enfant)
2 cours par semaine par personne
4 cours par semaine au total
TAI CHI ou/et QI GONG
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Paiement
en 1 seul
chèque

Paiement en
3 chèques

Que payez-vous ?

T1 – 110€
T2 – 65€
T3 – 65€
T1 – 145€
T2 – 100€
T3 – 100€

Licence (32€)
+ adhésion (13€)
+ cours (3x65€=195€)
Licence (32€)
+ adhésion (13€)
+ cours (3x100€=300€)

390€

T1 – 190€
T2 – 100€
T3 – 100€

Licence (32€x2=64€)
+ adhésion (13€x2=26€)
+ cours (3x100€=300€)

690€

T1 – 290€
T2 – 200€
T3 – 200€

Licence (32€x2=64€)
+ adhésion (13€x2=26€)
+ cours (6x100€=600€)

240€

345€

NOM : ___________________________

PRENOM : __________________

Année de votre première inscription à l’association : _______

Les cours se déroulent de mi-septembre à fin juin – pas de cours pendant les congés
scolaires et les jours fériés.

Description de situation

Association
TUNG’S TAI CHI CHUAN VOIRON
Dossier d’inscription : Saison 18/19

Merci de cocher le ou les cours choisi(s)
[Apprenant, Initié, Confirmé]
TAI CHI CHUAN
 Lundi
19h30 I
polychrome
 Mardi
14h30 AI prairies
 Mardi
19h00 I
polychrome
 Mercredi 18h30 I
prairies
 Mercredi 18h45 A polychrome
 Jeudi
08h45 A prairies

 Jeudi 10h15 I
 Jeudi 18h30 AI
 Jeudi 20h00 C
QI GONG
 Lundi 18h00
 Mardi 10h00
 Mercredi 20h00

prairies
prairies
prairies
polychrome
prairies
prairies

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription
1) LICENCE : renseigner la fiche B0 « demande de licence FAEMC saison 20172018 » (pages 2 et 3)
2) CERTIFICAT MEDICAL pour la pratique du Tai Chi Chuan et/ou du Qi Gong à
faire ou à renouveler selon vos réponses à l’auto-questionnaire de SANTE –
FAEMC et la date du dernier certificat fourni (voir page 3)
3) PAIEMENT : joindre 1 chèque global ou 3 chèques (encaissés début octobre,
janvier, avril) – inclure le coût « adhésion et licence » avec le paiement du premier
trimestre (voir page 4 : tarifs et exemples). Ordre : TUN’S TAI CHI CHUAN VOIRON
Nota : Si vous payez pour 2 personnes (tarif « famille »), indiquez nom et prénom
de la 2e personne :
____________________________________________________________
(cette personne n’aura pas de paiement à joindre à son dossier d’inscription)

 J’accepte que les photos prises dans le cadre des activités de l’association puissent
être diffusées
 Je n’accepte pas que les photos prises dans le cadre des activités de l’association
puissent être diffusées (pensez à vous signaler et à vous retirer du périmètre de prise
de vue en cas de prise de photos collectives).
Pour être membre de l’association TUNG’S TAI CHI CHUAN, je consens expressément ce jour,
en signant ce dossier d’inscription, à ce que les informations données soient utilisées dans le
cadre de l’activité de l’association.
DATE : ____ / ____ / ________
SIGNATURE :
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