
B U L L E T I N D’ I N S C R I P T I O N 
“ Association ESPACE TAO TAIJI QUAN STYLE CHEN ” 

 

Nom......................................................Prénom............................................... 
Code Postal.........................................Ville...................................................... 
Tél...................................................Date naissance ….……………………..... 
Email............................................................Profession…................................  

Vous nous avez connus par : □ recherche Internet – □ Connaissance – □ Prospectus –  

□ Affichage - □ Manifestation dans notre salle  - □ Autres 

 

Qu’est-ce qui vous motive à pratiquer le Taichi ou le Qi Gong ?........................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

A N N E E  2 0 17 - 2 0 18 
 

 
Cours 

 
Taichi Chuan Dao yin/Qi Gong 

 
Taichi Chuan + 

Dao yin Qi Gong 
 

 
1 cours 

 
230€ (7€/le cours) 210€ (6€/le cours) 1 + 1 cours 285€ 

 
2 cours 

 
285€ (4€/le cours) 275€ (4€/le cours) 2 + 2 cours 375€ 

 
3 cours 

 
320€ (3€/le cours) 310€ (3€/le cours) 3 + 3 cours 445€ 

Tous les cours 375€ (2€/le cours) 360€ (2€/le cours)  
 
 

Le pass santé 3 séances Taichi ou  Qi Gong + 3 bilans énergétiques 440€ 

Adhésion 
Association 10€ 

Licence 
Fédérale 

Obligatoire 
32€ 

                     
                 Montant total : ............€ 
 

 Je joins Un chèque de.................€  (représentant le montant total)  

 

 Ou Trois chèques : un de ………€ - un de ………. €  et un dernier de ……..€  à l’ordre de 
«ESPACE TAO Association». (Encaissés au plus tard fin du 1er trimestre) 

 

 Adressez le tout à « Espace Tao » Centre des Arts corporels et énergétiques - ZI du Mas 
d’Astre - 200, Allée Jean-François Lesueur - 34070 MONTPELLIER 

 

  Certifie sur l’honneur de l’exactitude des renseignements donnés - J’ai pris 

connaissance et j’accepte les conditions générales de vente 

         
Date et signature.......................................



CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Pour vous inscrire aux activités de l’Association « Espace Tao Taiji Quan Style Chen » vous devez vous 
munir des pièces suivantes: 

1. Un certificat médical récent de non contre-indication à la pratique choisie 

2. Une photo d'identité 

3. La fiche d'inscription à remplir sur place ou en la téléchargeant sur notre site www.espacetao.fr 

4. Le règlement par chèque à l'ordre de «Espace Tao Association» du montant correspondant à votre 
activité (consultez nous si vous souhaitez payer en plusieurs fois). 

5. Le paiement 
Vous avez la possibilité de régler en une, deux ou trois fois; les chèques seront remis à l’inscription et 
encaissés par mois avant la fin du 1er trimestre.  
Une remise de 10% est effectuée sur la cotisation pour les étudiants et famille. 
L’adhésion et la cotisation est définitive sans aucune possibilité de remboursement. 

6. La licence 
Une licence auprès de la fédération sportive tutélaire est obligatoire son coût est fixé par la fédération.  
Il faut compter environ pour une année 32€. 

7 - Fonctionnement 

Horaires et cours 

Il est impératif d’arriver à l’heure et de ne pas perturber la fin du cours précédant. 
Il est interdit de prendre des photos et vidéo pendant les cours.  
Les professeurs et animateurs sont responsables de leur groupe et par conséquent de leur comportement. 
Ils ont la charge de faire respecter le règlement. 
La présence des enfants durant les cours d’adultes n’est pas souhaitable. 
Comportement individuel et collectif  
Il est demandé aux pratiquants d’adopter une attitude calme et discrète pendant les cours et dans 
l’enceinte des locaux. Les téléphones portables devront être éteints pendant les heures de cours. 
Il est interdit de manger sur l’aire de pratique. 
Respect des personnes et des biens 
Le respect des personnes s’impose à tous.  
Tout comportement irrespectueux, grossièreté ou insolence, atteinte à l’intégrité physique ou morale des 
individus, dégradation de bâtiments ou matériels, seront susceptibles de poursuites légales. De tels actes 
entraîneront l’annulation de l’adhésion de la personne fautive sans remboursement de celle-ci et 
l’interdiction de l’accès au cours. 
Année sportive des activités 

L’année sportive commencera début septembre dans  la semaine suivant le Forum des associations pour 
se terminer à la fin du mois de juin. L’enseignement sera suspendu partiellement ou totalement durant les 
vacances scolaires. 
Une tenue de sport correcte  
Elle est exigée pour tous les utilisateurs. Elle doit comporter notamment une paire de chaussures propres 
réservée exclusivement à la pratique des activités en salle, un tee-shirt non décolleté et un pantalon ample. 
Une tenue pour la pratique du Qi Gong (non obligatoire) vous sera proposée. 


