TA iC H i A TTiTU D E
COURS DE TAICHI CHUAN & QI GONG à LA GARDE
Association loi 1901 déclarée le 03/05/16 en Préfecture du Var n° W8314089 ‐ JOAE du 21/05/16

Siège social : Maison des Associations, 95 avenue Marc Delage 83130 LA GARDE

06.22.31.57.17

contact@taichi‐attitude.fr

www.taichi‐attitude.fr
photo

Bulletin d’adhesion 2018/2019
Par quelle source avez‐vous eu connaissance de notre association ?
 Ancien adhérent
 Forum des associations
 Internet
 Autre : Laquelle ?.......................................................................

 Bouche à oreille

Nom :

Prénom :

Date de naissance : ____/____/_____

Profession :

Adresse :

Code postal : |__|__|__|__|__|
Ville :

Mail :

………………………..……………………………………..………

 Portable * : |_____|_____|_____|_____|_____|

@ ……………………………………………………………………………

 Domicile : |_____|_____|_____|_____|_____|

pour recevoir par mail les infos … Ecrire très lisiblement, merci !

1.
1

ère

* N° de portable indispensable pour recevoir par SMS les infos…

Je m’inscris aux cours à LA GARDE et je coche mes choix (plusieurs choix possibles selon votre niveau) !
partie de la forme (débutant)

 2ème partie

LE LUNDI

 3ème partie

 Groupe 4 Avancés (je connais les 3 parties de la forme)

LE MARDI

LE MERCREDI

 17h00 / 18h00

 18h00 / 19h00

 17h30 / 18h30

 18h30 / 19h30

 17h00 / 18h00

Débutants

Groupe 4

Groupes 2 + 3

Groupes 2 + 3

Groupe 4

2.

 18h30 / 20h00
Gymnase du Coudon
Débutants

2+3

4

Je remplis, signe le bulletin d’inscription et je joins :
 1 photo d’identité (pour les nouveaux ou les anciens adhérents qui ne l’avaient pas fourni la saison précédente)
 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du Taichi Chuan de moins de 3 mois
 le règlement de la cotisation annuelle associative : 35 €
 le bulletin de licence sportive fédérale + le règlement de la licence : 32 € (optionnel pour les nouveaux élèves,
recommandé pour les élèves à partir de la 2

ème

année)

 et le règlement des cours :  1 chèque de 270 € ou  3 chèques de 90 € (encaissables en Octobre, Janvier, Avril)
Tarif spécial couple/étudiants :  240 € ou  3 chèques de 80 € (présenter 2 bulletins individuels d’inscription / carte d’étudiant)
Chèques à libeller à : TAICHI ATTITUDE

3.

Je remets le dossier complet au 2ème cours (1er cours d’essai gratuit) et au plus tard le 19 Septembre.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… adhère à l’association Taichi Attitude pour la saison 2018/2019
et à son règlement intérieur (téléchargeable sur le site internet).
Date : ____/____/_____

Signature :

Tout dossier incomplet d’inscription ne sera pas validé et la présence en cours sera refusée pour des raisons d’assurances.

