Fiche d’inscription : Saison 2020-2021
L’inscription implique l’acceptation du règlement intérieur de l’école
REPRISE DES COURS : 7 Sept. 2020 - FIN DES COURS : 20 Juin 2021
- Cours hors vacances scolaires Contacts

Nom & Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
CP : .....................................................
Ville :
Tel. fixe & Tel. portable : .....................................................................

// ...................................................................................

Email : .........................................................................................@....................................................................................

Créneau et Lieux de cours
Pratique(s) Choisie(s)
Tai Chi Chuan* (*TCC)

Qi Gong* (*QG)

Débutant
Intermédiaire
Avancé

Débutant
Intermédiaire
Avancé

A noter lieu, jour et horaire S.V.P :
Par exemple : « QG Mercredi 09h45 Ginabat + TCC Jeudi 18h15 La Bastide »






………………………………………………
……………………………………………..
………………………………………………..
…………………………………………………..

Modalités de paiement

Deux cours d’essai vous sont offerts sur la période de rentrée Sept. & Oct. Passé cette période, un cours d’essai !
Les cotisations doivent être réglées en début de saison, auprès de votre Professeur lors du cours.
Pour la cotisation annuelle uniquement, nous vous offrons la possibilité de régler en plusieurs fois !
 Règlement mensuel = 1 cours hebdo : 10 chèques de 23 € ; Cours illimités : 10 chèques de 30 €
 Règlement trimestriel = 1 cours hebdo : 1 chèque de 78 € + 2 chèques de 76 € ; Cours illimités : 3 chèques de 100 €
 L’Adhésion à l’association « Au Fil de Soi » se règle indépendamment des cours ; Montant : 16 € pour l’année
(donne des avantages : tarifs réduits stages, accès bibliothèque association, Assurance incluse)
L’ensemble des chèques, (prévoir le nombre de chèques d’avance... !), sera remis accompagné du présent bulletin
complété pour valider correctement votre inscription. MERCI.
TOUTE COTISATION EST DUE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE (JUSTIFICATIF MEDICAL).
Le bureau se réserve le droit de modifier les cours si l’effectif est insuffisant
Rappel du Tarif des cotisations

A LA SEANCE
15 € / cours
Règlement le jour du cours

REMISES
ANNUEL

TRIMESTRE

- 1 Cours / semaine
230 €

- 1 Cours / semaine
110 €

- Illimité
300 €

- Illimités
140 €

ETUDIANTS, CHOMEURS, R.S.A
COUPLE VENANT AU MEME COURS

- 1 Cours / semaine
190 €
- Illimité
250 €

