TAI CHI

QI GONG

Cours à partir de 16 ans

Cours à partir de 16 ans

Bulletin Inscription

QI GONG
Places limitées, sous réserve d’acceptation de votre dossier
Nom : …………………………………………………………….

INSCRIPTION 2020-21

INSCRIPTION 2020-21

Septembre 2020

Septembre 2020

Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………..
Tél : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………...

LUNDI : 20h30 - 21h30

CP : ………………..Ville : …………………………………….

Style YANG forme 24

@.........................................................................................
Merci d’écrire lisiblement

Salle d’agrès, Gymnase

 Cours du MARDI - Cotisation annuelle - 220 €

MARDI : 18h45 - 19h45
MARDI : 20h15 - 21h15

 Cours du JEUDI - Cotisation annuelle - 220 €

Salle du préau, Ecole du Centre

 Cours du MARDI + JEUDI - Cotisation annuelle - 360 €

Style CHEN
Salle de combat, Gymnase

A joindre avec l’inscription :

JEUDI : 18h45 - 19h45

- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces

Salle du préau, Ecole du Centre
JEUDI : 20h00 - 21h00

- 1 photo d’identité (uniquement la 1ère année)
 J’autorise la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD

Armes : épée, éventail, bâton

 Je refuse la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD

Salle du préau, Ecole du Centre

1 cours d’essai gratuit

1 cours d’essai gratuit

Je reconnais être en bonne santé et ne présenter aucune
contre-indication médicale à la pratique de cette discipline et
décline toutes responsabilités qui engage l’AKFSD.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
sur le site internet de l’association :

www.kungfudivonne.fr

www.kungfudivonne.fr

info@kungfudivonne.fr
+33 664 64 26 83

http://kungfudivonne.fr/kung-fu/inscriptions-tarifs/

info@kungfudivonne.fr
+33 664 64 26 83

Date :

Signature :

Bulletin Inscription

Saison 2020/2021

TAI CHI

Ateliers

Places limitées, sous réserve d’acceptation de votre dossier

Qi Gong - Tai Chi

Nom : …………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………..
Tél : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………...
CP : ………………..Ville : …………………………………….
@.........................................................................................
Merci d’écrire lisiblement

Bulletin Inscription
Nom : …………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………..
Tél : …………………………………………………………….
@.........................................................................................
Merci d’écrire lisiblement

Qi Gong

Je m’inscris au(x) atelier(s) suivant(s) :

 Cours du LUNDI + MARDI - Cotisation annuelle - 220 €

 TAI CHI, Forme 8

20 €

Samedi 12 septembre

 Cours du LUNDI + JEUDI - Cotisation annuelle - 220 €

 QI GONG, les 8 trésors

20 €

Samedi 26 septembre

 Formule 3 cours - Cotisation annuelle - 300€

 QI GONG, les 7 étoiles

20 €

Samedi 7 novembre

 QI GONG, les Animaux

20 €

Samedi 16 janvier

 QI GONG, des Sons

20 €

Samedi 27 février

 Cours du MARDI + JEUDI - Cotisation annuelle - 220 €

A joindre avec l’inscription :
- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces
- 1 photo d’identité (uniquement la 1ère année)
 J’autorise la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD

 QI GONG, des Tendons 20 €

Samedi 27 mars

 TAI CHI, Tui Shou

Samedi 29 mai

 Je refuse la publication de mon image sur tous les supports de communications de l’AKFSD

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur
sur le site internet de l’association :

20 €

Tous les ateliers ont lieu de 14h à 16h

Je reconnais être en bonne santé et ne présenter aucune
contre-indication médicale à la pratique de cette discipline et
décline toutes responsabilités qui engage l’AKFSD.

Au gymnase de Divonne, Allée Saint Exupéry
01220 Divonne Les Bains

Signature :

Divonne Les Bains
Depuis l’an 2000...
Cours d’arts martiaux,
Sport santé, Bien-être,
Thérapeutique énergétique...
www.kungfudivonne.fr
info@kungfudivonne.fr
+33 664 64 26 83

- Règlement par chèque (ordre AKFSD) ou en espèces

http://kungfudivonne.fr/kung-fu/inscriptions-tarifs/
Date :

Tai Chi

Date :

Signature :

Asso. Kung Fu Shaolin Divonne
Boite Postale 3 / 01220 Divonne Les Bains

Fait par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

