
 

Pour vous inscrire au cours de Qi Gong, renseignez, datez et signez la 

présente fiche, et rapportez-la au prochain cours, accompagnée du 

règlement et du certificat médical (obligatoire pour les débutants, 

vérifier la nécessité auprès de l’enseignant pour les anciens).  

 

L’inscription est forfaitaire. Elle donne droit à une séance 

hebdomadaire.  

L’engagement est annuel ( ou trimestriel). Les absences n’entraînent ni 

remboursement, ni report l’année suivante (ou le trimestre). 

Cependant, toute situation particulière nécessitée par la force majeure 

sera prise en considération. 

Le règlement du montant de l’inscription annuelle au cours peut-être 

étalé sur l’année en remettant 3 chèques à l’inscription : 

Normal : 

septembre : 90€  janvier :80€   avril :80€      soit 250 € 

Réduit : Couple / RSA/ recherche d’emploi   (-20%): 

septembre : 80€  janvier :60€   avril :60€      soit 200 € 

 

Le choix de la séance dans la semaine permet la gestion de l’effectif. 

Il est possible de changer de séance ponctuellement ou pour une 

période donnée si l’effectif des autres séances le permet. Il est 

nécessaire de demander à l’enseignant si c’est le cas.  

 

L’année comporte environ 36 semaines de cours. Les cours ne seront 

en général pas assurés pendant les vacances scolaires, sauf indication 

contraire. En dehors de ces périodes, quelques cours ne pourront être 

assurés pour cause de déplacement professionnel et seront rattrapés 

pendant les vacances scolaires suivant les possibilités. 

 

Les cours dispensés et les locaux utilisés sont couverts par le contrat 

d’assurance de la fédération FAEMC auquel l’association et ses 

membres sont affiliés. Le coût de la licence fédérale est comprise dans 

la cotisation associative. 

 

 Date :    Signature : 

  Association Zhou Shang Yuan 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019-2020 
 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

-Je demande mon adhésion à l’association Zhou Shang Yuan et m’engage 

à respecter les statuts et le règlement intérieur (disponibles sur demande) 

 

-Je m’inscris à la séance de Qi Gong de la Sagesse :  

 

 - MARDI   10h-11h30    - MARDI   19h-20h30 

 

 -MERCREDI 19h-20h30             

  

-Ci joint :☑ le certificat médical de non contre-indication  (Cf ci-joint) 

     ☑ La cotisation associative annuelle de 40 € par chèque à l’ordre 

  de l’association Zhou Shang Yuan 

     ☑ Le montant de mon inscription en espèces ou par chèque à   

  l’ordre de Philippe Lingée:   

  

ANNEE NORMAL 250 €   ( ou 90+80+80) 

ANNEE REDUIT 

Couple/ RSA / 

Recherche d’emploi 

200 €    ( ou 80+60+60)   

TRIMESTRE 100 € 
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