taiji quan
École I.T.C.C.A.
International Tai Chi Chuan Association

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX COURS DE TAIJIQUAN
À recopier ou à remplir et à retourner à :
Bruno DOVIS
19, route de St Symphorien d’Ozon
69960 CORBAS

photo
(débutants uniquement)

SAISON

Comment nous avez-vous connu ?

/
Nom : ____________________________________________
Prénom :__________________________________________
Date de naissance : ________________________________

Lieu de l’activité : _____________________________________

Adresse : _________________________________________

Votre jour de cours :__________________________________

__________________________________________________

Votre horaire de cours : _______________________________

Code postal : _____________________________________

Téléphone : __________________________________________

Ville : _____________________________________________

e-Mail : ______________________________________________

TARIF ANNUEL SANS AUGMENTATION DEPUIS 2011
Tarif réduit pour les personnes venant en couple, les chômeurs, les étudiants,
sur justificatif SAUF COURS FLASH.
Pour tous les groupes - Dès mon inscription, je règle pour l’ensemble de la saison,
et uniquement par chèque à l’ordre l’A.T.C.S.E.L. 12 € pour l’école I.T.C.C.A. et l’A.T.C.S.E.L.
comprenant le coût de votre assurance. (Tout participant, peut, s’il le désire prendre une
assurance complémentaire). À rajouter le coût des cours comme ci-après.

DOCUMENT À JOINDRE
IMPÉRATIVEMENT À CHAQUE
INSCRIPTION ANNUELLE

• Cette fiche d’inscription
• Un certificat médical
en cours de validité.

COURS de 1h30mn - Pour les groupes 1 des débutants - 1ère période, de septembre à décembre,
je règle dès mon inscription selon mon statut 102 € ou tarif réduit 90 € par personne.
Pour les tous les autres groupes - 1ère période, de septembre à décembre, je règle dès mon inscription selon mon statut 108 € ou tarif réduit
95 € par personne. Puis pour la 2ème période, de janvier à mars, je règle dès le 1er cours de janvier selon mon statut 102 € ou tarif réduit 90 €
par personne. Puis pour la 3ème période, d’avril à juin, je règle dès le 1er cours d’avril selon mon statut 102 € ou tarif réduit 90 € par personne.
COURS FLASH de 1h - Coût forfaitaire annuel et unique à régler dès mon inscription, soit 210 €.
Suivant la place disponible, cette inscription vous permet de suivre plusieurs cours
par semaine du même niveau ou bien du niveau en dessous. SAUF POUR LES INSCRITS UNIQUEMENT AUX COURS FLASH.
En cas de dommage, l’assurance ne peut intervenir que lorsque le présent document dument complété est retourné
à l’Association Tao Chi du Sud Est de Lyon accompagné des pièces demandées ainsi que le règlement des cotisations.

Inscrire la mention (lu et approuvé)
Date et signature
du participant :

N° préfectoral de l’association : W691071141
Contact : Bruno DOVIS - Diplômé AMCI
N° SIRET : 413 086 539 00025
Code APE : 8551Z
N° Carte Professionnelle : 06916ED0340
Tél : 04 78 70 32 35
Mail : tai-chi.bruno.dovis@orange.fr
Site Internet : www.asso-taichisudestlyon.com
Facebook : https://www.facebook.com/taiji.bruno.dovis

