
 

TAI CHI CLUB 

Fiche individuelle d’inscription 

2020/2021 

Nom …………………………………………………………………………………………………..Prénom ……………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal ………………………………………….. Ville …………………………………………………………………………………………………….… 

Téléphone …………………………………………………………………… Portable ……………………………………………………………………….… 

Email …………………………………………………………..……………………………..@........................................................................... 

Date de naissance ………………………………………………………………………………..                                   Sexe M                F 

Personne à prévenir en cas d’urgence : M ……………………………………………………… Téléphone ………………………………..... 

Horaires (A cocher) 

LEUDEVILLE SAINT VRAIN 

 Lundi 19h/19h30 (NOUVEAU : Eventail /niveau 

débutant) 

 Mardi 19h30/20h30  

Tai Chi Chuan, intermédiaire / ACCUEIL DEBUTANT 

 Lundi 19h30 / 21h (Chi Gong & Tai Chi Chuan / 

avancé) 

 Mardi 20h30 / 21h30 

Tai Chi Chuan, intermédiaire / ACCUEIL DEBUTANT 

 Lundi 21h / 21h30 (Armes / avancé)  Jeudi 20h /21h30 (Chi Gong, Méditation / ACCUEIL DEBUTANT) 

 Lundi 21h30 /22h (Méditation, Fast 108 / avancé)  Jeudi 21h30 / 22h (Tai Chi Chuan, intermédiaire/ ACCUEIL DEBUTANT) 

Calcul de la cotisation annuelle (à remplir et calculer) 

Adhérent 

COURS 
*Remise  
-15 % du 
1er cours 

exclusive-
ment si 

renouvel- 
lement 

Adhésion 
club 

Total 
annuel 

1er 
cours 

(1h30) 

1er 
cours 

(1h) 

2ème 
cours 

½ h supplémentaire 
Total 
cours montant nbre 

Sous 

total 

1er adhérent 
200 € 

*(170 €) 

133 € 

*(113 €) 
90 € 30 € ……. ……..€ …………€ -……… € +20 € ……….€ 

2me adhérent : 

réduction -10% 

(conjoint/enfant 

d’un même cours) 

180 € 

*(153 €) 

120 € 

*(102 €) 

81 € 27 € 
…….. ………€ …………€ -………. € +20 € 

………..€ 

Modalités de paiement : PAR TRIMESTRE 
En 3 échéances égales 
(chèques ou coupons sport) 

Diviser par 3 votre montant Total cours avec 

déduction de la remise si bénéficiaire et 

rajouter le montant de l’adhésion au 1er 

chèque 

1ere  2ème 3ème 

……….€ ………..€ ….….€ 

3 Chèques à l’ordre du Tai Chi Club, ou par coupons sport (frais de traitement de 2,5 % à votre charge) 

Remise des 3 chèques en début de saison, dates d’encaissement des chèques : le 28/09/2020, le 31/12/2020, le 31/03/2021. 

Utilisation de l’image : Acceptez-vous d’être photographié et filmé par le Tai Chi Club ?  Oui        Non   

Autorisez-vous celui-ci à utiliser votre image pour la promotion de l’activité ou la mise en ligne ? 

- Sur le site du club : Oui         Non                                 -  Sur les réseaux sociaux de type Facebook : Oui         Non  
 

➢ Je m’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Tai Chi Chuan et du Chi Gong. 

➢ Je déclare avoir été informé (e) de la possibilité de souscrire une assurance dommages corporels auprès de l’association. 

➢ Comment avez-vous connu le club ?          Bouche à oreille          Guide des associations       Internet (site mairie, site du club) 

                                                                           Forum associatif         Pub papier         autre ……………………………………………………..… 

 

Date …………………………………………….. 

 

Signature 

 


