
Bulletin d'inscription 2022-2023 

TAI CHI CHUAN 

    

NOM :     Prénom : 
Date de naissance :  .... / ….. / …........          Profession : ….......................... 

Adresse : …..................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

Téléphone fixe : ……………………  Portable :  …………………………… 

Adresse mail :  ................................................................................................    

(merci d’envoyer un e-mail à : assoailes45@gmail.com pour confirmation)  
 

  TAICHI CHUAN    TAICHI CHUAN + QI GONG 
    (cocher la case correspondante) 

 
        S'inscrit au(x) cours du                                              à                         heures 
 

       Règle (indiquer le montant)                                          1 chèque   ou   3 chèques 

 
       Comment avez-vous connu l'association ? :  

 (pour les nouveaux adhérents) 

 

 Règlement annuel * Règlement en 3 fois (faire 3 chèques) 

TAI CHI CHUAN  275 € 
Premier chèque de 120 € suivi de 80 € et 75€ 

encaissés en octobre, janvier et avril  

TAI CHI CHUAN et QI GONG  395 € 
Premier chèque de 160 € suivi de 120 € et 115€ 

encaissés en octobre, janvier et avril  

TAI CHI CHUAN (tarif réduit) 230 € 
Premier chèque de 110 € suivi de 60 € et 60€ 

encaissés en octobre, janvier et avril  

TAI CHI CHUAN et QI GONG  

(tarif réduit) 
345 € 

Premier chèque de 145 € suivi de 100 € et 100€ 

encaissés en octobre, janvier et avril  

*Frais d’inscription compris (45 € pour la licence fédérale, l’adhésion AILES et l’assurance) 

Tarifs réduits annuels (Étudiants, retraités, demandeurs d'emploi et 2e personne d'une même famille – 

réductions non cumulables) 
A remettre lors de l'inscription : 

 Ce bulletin d'inscription accompagné de la demande de licence (voir au verso) 

 Le ou les chèques à l'ordre de l'Association AILES 

 Un certificat médical est recommandé mais non obligatoire pour une 1re inscription ou en cas de 

problèmes de santé (cf. questionnaire de santé ci-dessous) 

 Atteste avoir pris connaissance des conditions particulières de l'assurance individuelle 

accident (adhésion sans restriction) décrite dans le livret du licencié (consultable sur le site : 

http://faemc.fr/) 

Droit à l’image 

 Autorise gracieusement l’association AILES à réaliser, reproduire et communiquer au public les 

photographies, vidéos ou captations numériques prises dans le cadre associatif 

 

    Date :     Signature :    

 
AILES membre de la Fédération des Arts Énergétiques et Martiaux Chinois 

mailto:assoailes45@gmail.com
http://faemc.fr/


 

 

 

 



 


