Formulaire d’inscription 2017-2018
Nom prénom :
Représentant légal (pour un.e mineur.e) :
Date de naissance :
n° et rue :
Code postal :
Tél :
Profession :

Ville :
E-mail :

Je m’inscris au(x) cours de
Tai Ji Quan

cochez
les cours choisis

cochez
un cours
prioritaire

Tous niveaux : mardi 9 h
Tous niveaux : mardi 18 h 30
Continuants : jeudi 18 h 30

Qi Gong

cochez
les cours choisis

cochez
un cours
prioritaire

Enfants 4-7 ans : lundi 16 h 30
Enfants 8-11 ans : lundi 17 h 15
Tous niveaux : jeudi 9 h
Débutants à Feldkirch : jeudi 18 h 30

Cotisations
Individuelle : 170 €
Couple : 280 €
Etudiant : 100 €
Enfants : 60 €
Règlement par 1 ou 2
chèques à l’ordre de
Floritaiji, dès le 1er
cours pour les anciens
et après 2 séances
d’essai pour les
nouveaux. Les
chèques seront débités
en septembre pour le
1er et en janvier pour
le 2e.
L’inscription est un
engagement à l’année,
la cotisation est
annuelle et aucun
remboursement n’est
prévu en cas d’arrêt.

Continuants : jeudi 20 h 15
Continuants à Feldkirch : jeudi 20 h
Débutants : vendredi 9 h
Continuants : vendredi 10 h 30
cochez

Je suis intéressé.e par
Sortie avec Roger Pierre le dimanche 8 octobre 2017
Méditation 1 avec M-P Schlembach, 2 décembre 2017
Conférence sur le Taoïsme avec Marco Sokol le 24 novembre
Stage de Qi Gong avec Marc Sokol les 25 et 26 novembre
Méditation 2 avec Marie-Patrice Schlembach, 7 avril 2018
Stage de Tai Ji Quan avec Alain Caudine du 18 au 21 mai
Stage de Qi Gong avec Marc Sokol les 23 et 24 juin 2018

Droit à l'image
J'autorise l'utilisation et
la diffusion de photos
me représentant dans
les publications (y
compris sur internet)
de l'association
Floritaiji :
oui – non

Stage lecture du mouvement M. Ahamada, 27 et 28 jan 2018

Ci-joint(s)
1 ou 2 chèque(s) de (montant) : …..............€ à l’ordre de Floritaiji
(si le nom sur le chèque est différent, mentionner le nom du participant
au dos)
Important ! Délai : Il est impératif que cette fiche d'inscription, ainsi que le
paiement soient retournés avant le 30 octobre 2017.
Date et signature :

Licence
Souhaitez-vous obtenir
des diplômes ou
participer à des
compétitions (ce qui
entraîne l'obligation
d'une licence) ?
oui - non

