
Association “ Le Phénix d’Argent ” 
Taiji Quan Qi Gong Saint Jean de Védas  

24, allée du val des garrigues - 34430 St Jean de Védas 

Tél : 06.83.75.39.53/06.86.00.87.42  

Email : lephenixdargent@gmail.com 

       

B U L L E T I N   D’ I N S C R I P T I O N 

 
Nom.............................................................................Prénom..............................................

Date naissance....................................................Profession..................................................... 

Code Postal.........................................Ville.............................................................................  

Tél..........................................................................E-mail..................................................... 

 

ANNEE 2017 – 2018 
Activités Cours Montant 

QI GONG 1 cours (6,50€/le cours) 

2 cours (4€/le cours) 

3 cours (3€/le cours) 

210 € 

275 € 

310 € 

TAICHI 1 cours (7€/le cours) 

2 cours (4€/le cours) 

3 cours (3€/le cours) 

230 € 

285 € 

320 € 

Qi GONG + TAICHI 

 
1 cours Qi Gong + 1 Taichi (4€/le cours) 

2 cours Qi Gong + 2 Taichi (3€/le cours) 

285 € 

375 € 

FORFAIT Qi Gong 

Taichi 

360 € 

375 € 

Adhésion à l’Association Septembre à Juin Obligatoire 10 € 

Assurance Groupe MDS Obligatoire 

 

2.50 € 

Peut être modifié 
 

Je joins :  

Un chèque de.................€, représentant le montant total, (cours + adhésion + assurance)
 

 maximum : un de ………€ - un de ………. € et un dernier de ……..€ à l’ordre de 

l'Association «Le Phénix d’Argent» (consultez-nous si vous souhaitez payer en plusieurs fois). 
 

A remettre à l’un des membres du bureau 
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire à l'association « Le Phénix d’Argent» vous devez vous munir des pièces suivantes: 

1.  Un certificat médical récent de non contre-indication à la pratique choisie (valable 3 ans) 

2.  Une photo d'identité 

3.  La fiche d'inscription complétée 

4. Le règlement de la cotisation en espèces ou par chèque(s) à l'ordre de l’Association «le Phénix 

d’Argent »  

 

CONDITIONS GENERALES 
 

La cotisation : les chèques seront remis à l’inscription et encaissés chaque mois avant la fin du 1er 

trimestre. Une remise de 5% est effectuée sur la cotisation pour les étudiants et famille, sur 

présentation d’un justificatif. La cotisation est définitive sans aucune possibilité de remboursement.  

L’enseignement : au Gymnase de la Combe, allée du Val des Garrigues, Saint Jean de Védas, 

et/ou à l’Espace TAO de Montpellier, ave Lesueur. Les cours seront suspendus pendant les vacances 

scolaires selon les modalités de fonctionnement gymnase La Combe de St Jean de Védas.  

 

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

et j’accepte les conditions générales. 

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


