
    Bulletin d'inscription - Saison 2020/2021
Pour COUPLE/FAMILLE    NOM :  ..............................   Prénom :  ...........................    Date naissance : .../.../......
 (même adresse)     NOM :  ..............................   Prénom :  ...........................    Date naissance : .../.../......
Adresse :  .........................................................................................................................................................
Téléphone Fixe : ..........................................     Téléphone mobile : .................................... 
 Email : ............................................................................................................................................................

Pour l'inscription : en début de cours, merci de remettre le règlement en même temps que ce bulletin correctement 
renseigné au trésorier de l'association (ordre des chèques : LA VAUDOISE TAICHI CHUAN)
Les organisateurs se réservent la libre utilisation des photographies et toutes prises de vue ou renseignements relatifs à 
toutes manifestations sur tous supports promotionnels ou publicitaires.
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Cotisation annuelle à l'association Tarif Nombre Total

Cours de Taïchi & QiGong (tarif normal) 120 €

Cours de Taïchi & QiGong (tarif réduit) 108 €

Adhésion à l'association (obligatoire) 10 €

-30 €

32 €

TOTAL

Certificat médical (obligatoire)

(COVID19) Remise exceptionnelle aux adhérents saison 2019/2020  

Adhésion à la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois FAEMC 
(facultative)
tarif réduit : Pour les couples et familles (même adresse) : réduction de 10% sur 
le tarif des cours
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