L'ENVOL DE LA GRUE BLANCHE - Année 2021/2022

Identifiant :
Spécialité :
Nom Prénom : ……………………………..........................................................
Date de naissance : ……………………….………
Adresse : ……….………………….................................................................................
………………………………………………………………………….............................…….
Ville : ………………………………………….. Code postal : ………………...………
Tél : ………………………………………... Port : ………………………………..................
Email : ………………………………..................………………………………..................
Pièces obligatoires à fournir à l’inscription :
◊ Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Taichi Chuan et du Qi Gong daté
de moins de trois mois.
◊ 2 photos d’identité pour les débutants.
Règlement intérieur :
L'Association est régie par un règlement intérieur (prévoyant notamment : respect des autres, du
groupe, des locaux, du matériel, prescriptions en matière d'hygiène ou de sécurité, attitude nondiscriminatoire), auquel je m'engage à me conformer.
Les statuts et le règlement intérieur de l’association sont consultables sur le site :
http://amiens.taichi-egb-picardie.org/
Photos,
vidéos
:
L'Association peut être amenée dans un but pédagogique ou d'information, et strictement noncommercial, à effectuer des photos destinées au site, à des dépliants ou des supports pédagogiques. Sauf opposition expresse de sa part, le consentement de l'adhérent est présumé accordé.
Assurance :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance de la licence de la FAEMC (Fédération
des arts énergétiques et martiaux chinois).
Je désire prendre une assurance complémentaire :

Non

Oui

Taichi Chuan
Mercredi
Atelier

Mercredi
19h45 à 21h00

(Y compris débutants)

Vendredi
Tous niveaux

Qi Gong

18h45 à 20h45

(Y compris débutants)

Les cours sont donnés hors vacances scolaires

Principes de base du
Qi Gong

17h00 à 18h15

Tous niveaux

18h30 à 19h45

Adhésion obligatoire :

5€

Licence fédération : 32 €
Tarif des cotisations

Formules proposées

En une
fois

Entourez la formule qui vous convient

1

Taichi Chuan

Tarif
Licence + adhésion

2

3

4

Taichi Chuan
+
Qi Gong

A la rentrée

15
15 mars
janvier

Cochez le mode de paiement
souhaité
220 €
37 €

Cotisation totale

257 €

Tarif

295 €

Licence + adhésion

En trois fois

107 €

75 €

75 €

136 €

98 €

98 €

87 €

50 €

50 €

112 €

75 €

75 €

37 €

Cotisation totale

332 €

Qi Gong

Tarif

150 €

(1 cours)

Licence + adhésion

37 €

Cotisation totale

187 €

Qi Gong

Tarif

225 €

(2 cours )

Licence + adhésion

37 €

Cotisation totale

262 €

Tarif famille : 20 % de réduction sur le tarif (hors adhésion et licence = 37 €) pour
la deuxième personne.
Tarif réduit : 20 % de réduction pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi
et pour les personnes handicapées sans emploi ou titulaires de l'AAH, sur justificatifs.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription à
la FAEMC. Cette inscription est nécessaire à l’obtention de la licence.
Ces données sont également utilisées à des fins de communication au sein de l’association. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au président de l’association, à la MAAM 12
rue Frédéric Petit 80 000 Amiens.
Les cotisations, licences et adhésions ne sont en aucun cas remboursables quelle que soit
l’option de règlement choisie. La facilité d’échelonnement signifie que les chèques signés
en début d’année seront encaissés à date définie selon l’échéancier.

(apprentissage et/ou approfondissement)

Signature précédée de lu et approuvé :

