ACQUA TOFFANA
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
PHOTO
QI GONG

TAI CHI

REFAD

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
DATE DE NAISSANCE :
E-MAIL :
PORTABLE :
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE : sauf si le précédent date de moins de 3 ans :
Comment avez-vous connu ACQUA TOFFANA ?
ADHESION

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

20 €
Cotisation annuelle :



QI GONG :
REFAD :

165 €
120 €

TAI CHI :
QI GONG + TAI CHI :

165 €
297 €

La cotisation est annuelle et payable en une seule fois. Des facilités de paiements peuvent être accordées : 3 chèques
remis à l’inscription,
le 1er déposé en octobre,
le 2nd déposé en janvier
et le 3ème déposé en avril.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du QI GONG / TAI CHI est obligatoire dès l’inscription.
Un adhérent qui ne fournira pas son certificat médical dans le mois suivant son inscription ne pourra plus assister au
cours et ne pourra pas prétendre à un remboursement de son adhésion, ni de sa cotisation.
Toute adhésion / inscription à l’association vaut acceptation des ces conditions.

Fait le

à Nanterre

Signature

La cotisation est annuelle et payable en une seule fois. Des facilités de paiements peuvent être accordées : 3 chèques
remis à l’inscription,
le 1er déposé en octobre,
le 2nd déposé en janvier
et le 3ème déposé en avril.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du QI GONG / TAI CHI est obligatoire dès l’inscription.
Un adhérent qui ne fournira pas son certificat médical dans le mois suivant son inscription ne pourra plus assister au
cours et ne pourra pas prétendre à un remboursement de son adhésion, ni de sa cotisation.
Toute adhésion / inscription à l’association vaut acceptation des ces conditions.

Fait le

à Nanterre

Signature

