Association “ESPACE TAO TAIJI QUAN STYLE CHEN MONTPELLIER”
ZI du mas d’Astre - 200, Allée Jean-François Lesueur - 34070 MONTPELLIER
Email : espacetao@orange.fr

MAISON POUR TOUS MARCEL PAGNOL MONTPELLIER
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom......................................................................Prénom................................
Code Postal.........................................Ville........................................................
Tél.....................................................Email......................................................
Date naissance………………………......
A N N E E 2 0 20- 2 0 21

Activités
QI GONG

Cours de septembre à juin
1 cours (6.7€/le cours)
+ adhésion (10€)

1 cours (6,7€/le cours)
+ adhésion (10€)

TAICHI CHUAN

2 cours (4,5€/le cours)
+ adhésion (10€)

+1/2 heure cours avancés
1 cours Qi gong + 1 cours Taichi (4,4€/le cours)
TAICHI + QI QONG

+ adhésion (10€)

1 cours Qi gong + 2 cours Taichi (3,5€/le cours)
+ adhésion (10€)

Montant
220€
220€
290€
40€
285€
330€

•

Je joins Un chèque de.................€ (représentant le montant total)

•

Ou Trois chèques : un de ………€ - un de ………. € et un dernier de ……..€ à l’ordre de «Association
ESPACE TAO». (Encaissés un à l’inscription, un en janvier, un en avril) aux mains du professeur Mr Walter
Jean-Luc
CONDITIONS D'INSCRIPTION

Pour vous inscrire à l'association « Espace Tao Taiji Quan style chen Montpellier » vous devez vous munir des pièces
suivantes :
1. Un certificat médical récent de non contre-indication à la pratique choisie (pour la 1ère année valable 3ans)
3. La fiche d'inscription à remplir sur place
4. Le règlement de la cotisation en espèce ou par chèque à l'ordre de «Espace Tao Taiji Quan style chen Montpellier»

CONDITIONS GENERALES
La cotisation : Vous avez la possibilité de régler en une, deux ou trois fois maximum ; les chèques seront remis à
l’inscription, en janvier et en avril. La cotisation est définitive sans aucune possibilité de remboursement.
L’enseignement : Les cours seront suspendus pendant les vacances scolaires. Selon les modalités de
fonctionnement de la Maison Pour Tous Marcel Pagnol de Montpellier.
Certifie sur l’honneur de l’exactitude des renseignements donnés et J’ai pris connaissance et j’accepte les
conditions générales
Date et signature......................................

