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     TAI CHI CHUAN ET QI GONG CESSON -VERT SAINT DENIS 
 
        INSCRIPTION 2020-2021 

 
 

IDENTITE ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
NOM :      PRENOM : 
 
Date de naissance :     Lieu de naissance : 
 
Nationalité : 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………..   VILLE :………………………………………….. 
 
N° Téléphone : ………………………. 
 
Adresse mail……………………………………………………………..….@…………………. 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER  
 
- Formulaire de demande de licence  
- 1 certificat médical daté de moins de 3 mois ou auto-questionnaire complété (voir ci-dessous) 
- 1 photo d’identité pour nouvel adhérent 
- Chèque(s) pour le règlement - possibilité de paiement échelonné en 3 fois sans frais (montant 90 

-80-80 €), encaissés en septembre, octobre et novembre. Chèque(s) à l’ordre de « Tai-chi-chuan 
et Qi Gong Cesson Vert St Denis » 

 
FORMULE D INSCRIPTION 

TAICHICHUAN- Gymnase J. Vilar - salle 
Bombard, sauf vendredi matin, Gymnase 
C. Besson 

 QI GONG - salle G. Philippe, sauf jeudi 
soir Salle Bombard 

 

Débutant - lundi 19H à 20H15 ☐ Jeudi 9H15 à 10H30 ☐ niveau 1 

Avancés et confirmés - lundi 20H15 à 
21H30 

☐ Jeudi 10H30 à 11H45 ☐ niveau 2 

Cours spécifiques - mercredi 20H15 à 
21H30 

☐ Jeudi 19H à 20H15 ☐ tous niveaux 

Tous niveaux - vendredi 10H15 à 11H30 ☐   

 
NB : le maintien des cours de Qi Gong à 1H15 se fait sous réserve du nombre d’adhérents                          
 
TSVP … 
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TARIFS 

 
Individuel : 250 € 
Couple : 450 € 
Individuel : pratique de 2 activités : 375 € 
Couple : pratique de 2 activités : 700 € 
Couple : pratique d’une 2eme activité pour 1 personne : 575 € 
Possibilité d’un cours d’essai gratuit 
Demande attestation de paiement :  OUI   NON 
 
 
 
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D URGENCE : 
 
 NOM :      PRENOM : 
 
Téléphone 
 
Médecin traitant : 
 
PUBLICATION PHOTOS : 
 
 L’adhérent(e) autorise/n’autorise * pas la publication de photos sur le site internet et les bulletins 
d’information de l’association. 
 
Pour des raisons d’assurance et de gestion administrative, merci de bien vouloir remettre au club votre 
bon d’inscription complété au plus tôt, ainsi que les pièces complémentaires. 
 
*rayer la mention inutile 
 
FOURNITURE TEE SHIRT 
 
L’association se propose de fournir  à chaque nouvel adhérent, saison 2019 et 2020 un tee shirt. Pour 
ce faire, merci de nous indiquer votre taille : XS,  S, M, L, XL XXL (rayer les mentions inutiles) 
 
QUESTIONNAIRE DE SANTE  
 
    ☐   Certifie avoir répondu NON à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé (si 
certificat médical fourni de moins de 3 ans) 
 
Le questionnaire rempli est à conserver par l’adhérent. 
 
 
En signant son bulletin d’inscription, l’adhérent(e) s’engage à respecter les statuts et le règlement 
intérieur de l’association (documents portés à sa connaissance lors de l’inscription et communicables sur 
simple demande) et à informer le bureau et/ou l’équipe enseignante de tout arrêt momentané ou définitif 
de son activité. 
 
 
Date et Signature du pratiquant 
 


