
L'atelier du Tao
Fiche d’inscription  2019-2020

Renseignements :

Nom : ................................................ Prénom : ................................................

Adresse : ............................................................................................................

Commune : ….....................................................................................................

Date de naissance : …...........................................Téléphone : …......................................................

Profession / Situation professionnelle :.........................................................................................

Adresse e-mail :....................................................................................................

Je m'inscris pour :

o  1 séance par semaine               o  Plusieurs séances

         et : o  Qi Gong        o  Taiji Quan      o  Méditation

Créneau inscription (au moins 1 ; voir planning au verso) : …................................................

Merci de joindre à cette fiche d'inscription :
      O   1 certificat médical (datant de moins de 3 mois)

Sauf si vous l'avez fourni en 2017 ou 2018 : ce certificat est valable 3 ans

      O  Paiement séances : 
Total

● Cotisation annuelle à l'association  : 15 €

● Paiement séances :

Qi Gong ou Taiji Quan 
(1 séance hebdomadaire d'1h30)

70 € x 3 trimestres
(ou 210 €)

Méditation
(1 séance hebdomadaire d'1h)

50 € x 3 trimestres
(ou 150 €)

Plusieurs séances hebdomadaires :
Qi Gong, TaiJi Quan ou Méditation

100 € x 3 trimestres
(ou 300 €)

RSA, congé parental, petits revenus
(1 ou plusieurs séances hebdomadaires)

50 € x 3 trimestres
ou...........................

Tarif famille - 10 € par inscrit 
et par trimestre

TOTAL :              

Tous les chèques sont à mettre à l'ordre de l'association San Bao, arts énergétiques.
Cotisation (15€) et séances peuvent être payées  sur un même chèque.
Tout peut être payé en une fois en début d'année. Si vous décidez de payer en 3 fois : merci de fournir
ces chèques en début d'année, il seront encaissés à mesure (au 1er octobre, 1er janvier et  1er avril) 

Avec 
une photo, 
c'est mieux !



Santé : 
Merci de préciser ici tout état de santé nécessitant une attention particulière (notamment : grossesse,
hypertension ou hypotension artérielle, cancer, douleurs articulaires, douleurs dorsales, ...)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Fédération :
L'association San Bao et l'enseignante sont affiliées à la fédération française FEQGAE Union Pro Qi Gong.

Assurance :
L'association a sa propre assurance. 
Cette année, nous ne proposerons pas de souscriptions individuelles aux fédérations sportives. 
Aussi,  merci  de  vérifier  auprès  de  votre  assureur  que  vous  êtes  couvert  par  une  assurance  de
responsabilité civile (elle prend en charge les dommages que vous pouvez causer à un tiers)  et une
assurance des accidents de la vie privée (elle vous couvre si vous vous blessez seul)

J'accepte que l'association utilise des photos ou videos prises lors de séances, stages ou évènements
(pour articles de presse et site web)

O  Oui         O Non

Date et signature :


