ASSOCIATION TAI CHI CHUAN
Style Yangjia Michuan
Pratique de Tai-Chi et de Qi-Gong
Siège social 53 rue d'AngoulêmeCouvent des Récollets 16100
COGNAC
Président : Jean-Michel Bitaud tél: 0782774082 Email : iean-michel.bitaud@hotmail.com

Trésorière : Nicole FANACK

tél: 0608038957 Email :pnfanack@wanadoo.fr

Cours à partir du Lundi 16/09/2019 Maison De Quartier Saint Martin
33 rue de L'ANGELIER 16100 COGNAC
Lundi de 14h30 à 15h30 Vendredi de 9h30 à 10h30
Cours à partir du Mercredi 18/09/2019 Maison De Quartier Saint Martin
1 rue de Marennes 16100 COGNAC
Mercredi de 18h00 à 19h00

Fiche d'inscription saison 2019/2020 : avant le 18 octobre 2019
Nom •

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

FO

Adresse :

Ville •

Code

postal •
Téléphone •

Email •

Certificat médicalo
Paiement .• 150€ [réduction de 10% pour les couples effectué par chèque à l'ordre de « La Boussole Chinoise » leen

Une fois à l'inscriptiono Deux fois à l'inscription et 01/12/2018 0
Trois fois à l'inscription le 01/12/2018 et 01/03/2019 0

Si paiement en plusieurs fois tous les chèques sont remis et datés du jour de l'inscription

Publication de mon image
J'autorise le club à me prendre en photo à l'occasion des activités sportives et autorise leur publication sur le site de
l'association

Ouio

nono

Je reconnais avoir été informé de mon droit d'accès et de rectification des informations collectées qui feront l'objet d'un
traitement informatique (art 32 loi no 78-17 du 06/1/1978). Ce droit d'accès s'exerce auprès du secrétariat du club.

Autorisation
J'autorise les dirigeants de la section à prendre toutes les dispositions sur le plan médical et faire prodiguer les soins nécessaires en cas

d'accident.

Oui o
Personne à prévenir •

Nono
Téléphone •

Je reconnais avoir recu, lu et accepté le règlement intérieur de l'association o
Fait à

COGNAC le
président

Signature de l'adhérent précédé de la mention : « lu et approuvé »Signature du

ASSOCIATION TAI-CHI CHUAN
Style Yangjia Michuan
Pratique de Tai-Chi et de Qi-Gong
Siège social 53 rue d'Angoulême Couvent des Récollets 16100 COGNAC
Président : Jean-Michel Bitaud tél: 0782774082 Email : jean-michel.bitaud@hotmail.com

Trésorière : Nicole FANACK

tél: 0608038957 Email : pnfanack@wanadoo.fr

ANNEXE FICHE D'INSCRIPTION
1. L'adhésion au club implique l'approbation des statuts de « la Boussole Chinoise » et de son règlement intérieur.
2. L'adhésion des pratiquants n'est effective qu'après présentation d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport et du règlement de la cotisation annuelle non remboursable.

3. Une réduction de 10% du montant de l'adhésion sera accordée pour les couples ou membres de la même
famille, pour les étudiants et les chômeurs sur présentation de la carte correspondante

4. La responsabilité de l'association s'arrête à la fin des cours.
5. L'absence de l'animateur entrainant l'annulation d'un cours sera annoncée par SMS ou e-mail
6. L'association dégage toute responsabilité en cas de pertes ou de vols d'objets personnels.
7. L'adhérent peut prendre connaissance de l'assurance souscrite par l'association auprès de la MACIF.
8. Je reconnais avoir été informé de mon droit d'accès et de rectification des informations collectées qui feront
l'objet d'un traitement informatique (art 32 loi no 78-17 du 06/1/1978). Ce droit d'accès s'exerce auprès du
secrétariat du club.

Fait à COGNAC le

Signature de l'adhérent précédée de la mention « Lu et approuvé »

