ASSOCIATION AIX TAI CHI
LOI DE 1901

  

Saison du 01/09/2018 au 31/08/2019
Formulaire d’adhésion et d'inscription
NOM :...................................................... | PRÉNOM :....................................................
ADRESSE :...................................................... | ….........................................................
CODE POSTAL : .............

VILLE :...................................... NÉ(E) LE :..........................

TÉLÉPHONE MOBILE :.......................................... (TÉLÉPHONE FIXE) .............................
COURRIEL :......................................................................................................................
RÉSEAUX SOCIAUX :................................ PROFESSION (ACTUELLE OU ANCIENNE) :.....................
J'AI CONNU AIX TAI CHI PAR : ....................................... AUTRES ACTIVITÉS :....................
MES EXPÉRIENCES EN QI GONG ET TAÏ JI QUAN : …...............................................................

Je m'inscris à compter du : …./...../........

 à 1 cours hebdomadaire
 à 1 méditation hebdomadaire
 Participations illimitées (hors stages)

Participation :...................€
Adhésion Aix Taï Chi
Licence : Fédération

35,00 €

Total :.............................€

Je bénéficie des pratiques extérieures et du tarif adhérent sur les stages.

Salle(s) de cours : ................................. Jour.................. Heure..............
Chèque(s)/chèques vacances/Coupons sport n° :….............…........ Banque :.................
1er chèque à encaissement immédiat. Et, possibilité de régler en 3 fois.
2ème chèque à encaissement différé au : 01/…..../........ 3ème chèque au : 01/......./........
Établir tous les chèques à l'ordre de : ASSOCIATION AIX TAI CHI
Cochez le cas de réduction (- 25%)
 Membre d'un même foyer
Nom et prénom du 1er adhérent :.......................
 Étudiant(e) – de 30 ans

Copie de la carte d'étudiant à joindre.

 Je sollicite l'aide financière

Justificatif joint :..................................................

Réduction sous réserve d'approbation par le Bureau de l'association AIX TAI CHI.
Association AIX TAI CHI à but non lucratif , id. RNA : W131005802
Parution au JO sous le n° 197, le 23/01/2010
Affiliée à la Fédération Sports Pour Tous sous le n° 100330781
Siret : 810 178 368 00017

Tél : 06.72.906.904
Courriel : contact@aixtaichi.fr
Site web : www.aixtaichi.fr
Adresse : 535 avenue de Bagatelle
Héliades C – 13090 Aix

IMPORTANT

  

PHOTO :
 jointe
 par courriel à
contact@aixtaichi.fr
 par MMS au
06.72.906.904

Cours, ateliers ou méditations du 17/09/2018 jusqu'au 27/06/2019 sauf
congés scolaires et jours fériés.
Au plus tard un mois après votre adhésion vous produisez un certificat médical
de « non contre-indication à la pratique du Taichi et du Qi Gong » sauf s'il a été
produit dans les 3 saisons précédentes, dans ce cas : questionnaire à joindre.
Si vous êtes absent(e) lors d'un cours, vous pouvez reporter ce cours dans
les 15 jours sur un autre de même niveau en prévenant l'enseignant.
Pratiques en plein air sauf pluie, formation, congé ou imprévu : tous les
samedis à 11h de septembre à juin, certains mercredis à 18h30 en juillet et août.
Les membres de votre famille peuvent vous y accompagner sans supplément.
Vous validez votre inscription à un stage par son règlement.
Sauf impossibilité évidente (exemples : incapacité de l'enseignant, salle
impraticable etc.), l'association s'engage à tout mettre en œuvre pour que les
cours, ateliers, stages et pratiques puissent avoir lieu.
L'Adhésion aux statuts de l'association AIX TAI CHI s'élève à 10,60€ et la
licence-assurance à la Fédération Sports pour tous à 24,40€ soit au total : 35€
s'ajoutent au montant des cours.
Vous êtes informé(e) que les salles Mareschale et Horloge demandent une
adhésion obligatoire à leur propre association.
Conformément au règlement intérieur, les paiements ne sont pas
remboursables.
Droit à l'image : l’association AIX TAI CHI prend des photos et des films
pendant les cours, ateliers, stages ou pratiques. Je donne mon accord quant à
leur utilisation sur tous médias. Je peux demander que mon visage soit flouté,
cochez cette case : .
Règlement Général de Protection des Données RGPD du 25 mai 2018 :
L’association AIX TAI CHI conservera les données de cette adhésion dans un
fichier informatique non relié au réseau internet. Votre adresse mail sera
utilisée par AIX TAI CHI pour l'envoi d'informations sur ses activités sauf si vous
cochez cette case : . Les donnée informatiques sont consultables à votre
demande. Vos coordonnées seront communiquées uniquement à l'École Art du
Chi et à la Fédération pour les besoins de l'assurance.

Fait à …......................................... le :...............................
Mention manuscrite « Lu et approuvé » et signature :

L'association AIX TAI CHI vous remercie
et vous propose de conserver un double de cet engagement.

