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TAI CHI CHUAN LA GARDE
Association loi 1901 déclarée le 20 juillet 2005 à la préfecture du Var sous le n° 0833051613

Par quelle source avez-vous eu connaissance de notre association ?
Ancien élève 
Prospectus 

Forum des associations 
Journal « La Garde hebdo » 

Internet 
Bouche à oreille 
Autre :  Laquelle ?..................................

Nom :………………………………………………

Prénom :……………………………………………

Date de naissance :………………………………

Profession :…………………………………………

E mail :…………………………………………….. @…………………………………………………..
Pour recevoir communication des infos et l’agenda des cours

écrire lisiblement, merci !

Adresse :…………………………………………... …………………………………………………….
Code postal :………………………………………
 domicile : |_____|_____|_____|_____|_____|
 portable : |_____|_____|_____|_____|_____|
 prof. : |_____|_____|_____|_____|_____|

Ville :………………………………………………..
Je m’’inscris aux cours de :
 1ère partie de la forme (débutants)
 2ème partie de la forme
 3ème partie de la forme
 Groupe 4 (je connais les 3 parties de la forme et
souhaite me perfectionner)

 Avancés (je connais la forme Yin/Yang, Open-Close,
Fighting Forme, directions 3 yin/3yang)

 Qi Gong
à:

 LA GARDE

 TOULON

LES COTISATIONS
Je règle l’adhésion annuelle à l’association

pour l’année :

35 €

+ et je règle les cours

pour l’année :

+ 270 €

Tarif spécial couple et étudiant de moins de 25 ans:
nous consulter

MODALITES : Les règlements s’effectuent à l’inscription !
 Pour les nouveaux adhérents, 2 chèques :

 Pour les anciens adhérents, 2 ou 4 chèques :

- 35 € d’adhésion annuelle

- 35 € d’adhésion annuelle

- et 30 € pour le 1er mois « découverte »
d’Octobre

- et 1 chèque de 270 € ou 3 chèques de 90 €

puis début Novembre : le solde 240 € (vous remettrez
alors 1 chèque de 60 € et 2 chèques de 90 €)

Les chèques seront encaissés
en début de chaque trimestre.

A remettre avant le 1er cours:
le présent bulletin d’inscription + chèques + photo d’identité + certificat médical d’aptitude
Je soussigné(e), ……………………………………………………………….……………..…

Date :…………………………………………….

adhère à l’association Taï Chi Chuan La Garde pour l’année du
01/10/2015 au 30/09/2016, après avoir pris connaissance des
modalités d’adhésion jointes concernant les cours.

Signature précédée de la
mention « lu et approuvé » :

