ASL Section Taichi – Qi Gong

Saison 2022 - 2023
Gymnase J. Tassin
1 rue du Président Paul Doumer 78430 Louveciennes
Les cours ont lieu en période scolaire uniquement. Cours d’essai gratuit.

Nom : …………………………………….............. …................................... Prénom : ……………………….....................................
Adresse : ……………………........................................................................................................................................................................
Code Postal : ……................ Ville : …............. ….………...................................................
Téléphone : ………...............................................

Date de naissance : ...........................

Mobile : ……..................................................

E-mail : …………...................................................
Abonnement choisi :

O Taichi 330 €

O Qi Gong 290 €

O Liberté 380 €

O J’autorise la diffusion de photos prises dans le cadre de l'activité sportive de la section Taichi
Chuan - Qi Gong de l’ASL sur lesquelles je pourrai être reconnaissable. Cette autorisation vaut
uniquement pour une diffusion de ces photos au sein de la section (bulletin ou communication
transmise par mail) et pour illustrer nos activités sur le site internet de la section
(www.taichilouveciennes.org).

Un certificat médical n'est plus
obligatoire, mais il reste recommandé à
chaque adhérent de consulter son
médecin pour s'assurer que son état de
santé n'implique pas de contreindication à la pratique du Taichi Chuan
ou du Qi Gong.

Date et signature :

NB : la cotisation annuelle doit être réglée en totalité avant
le 1er octobre par chèque à l’ordre de ASL Taichi. Pour la
licence, faire un chèque séparé de 33 € également à l’ordre
de ASL Taichi. L’inscription est acquise à réception du
dossier d’inscription complet, comprenant le bulletin
d’inscription accompagné d'une photo et le formulaire de
demande de licence renseignés, le chèque de licence ainsi
que le règlement de la totalité de la cotisation annuelle
selon la formule choisie.

Cours Débutants et Confirmés
2022 - 2023

En s'inscrivant, l'adhérent s'engage à
respecter les dispositions du règlement
intérieur qui, avec les conditions
générales d'inscription, régit le
fonctionnement de la section ; ces
documents sont librement consultables
sur le site internet de la section :
www.taichilouveciennes.org
à partir de l'onglet "Cours".

Bulletin d'inscription

Licence obligatoire 33 €

