ASSOCIATION AIX TAI CHI (LOI DE 1901) SAISON 2018-2019

Fiche d’inscription : STAGE
NOM :.............................................................................. | PRÉNOM :........................................................................

Si vous n'êtes pas adhérent à l'association AIX TAI CHI :
ADRESSE :........................................................................... | .........................................................................................
CODE POSTAL : .......................

VILLE :.......................................................... NÉ(E) LE : ............................................

TÉLÉPHONE MOBILE :................................................

TÉLÉPHONE FIXE : .........................................................................

COURRIEL : ......................................................................................................................................................................
RÉSEAUX SOCIAUX :............................................. PROFESSION (ACTUELLE OU ANCIENNE) : ........................................................
J'AI CONNU AIX TAI CHI PAR : ................................................................... AUTRES ACTIVITÉS :.......................................

Je m'inscris au STAGE du : …............................Thème : …............................. et je règle :
Vous êtes...

1er stage

stages suivants

Adhérent :

 32 €

 25 €





Adhérent tarif réduit :

 24 €

 20 €









Non adhérent :

38,00 €

Chèque Espèces

Non-adhérent :  Je choisis d'adhérer à l'association AIX TAI CHI.
Vous profitez du tarif adhérent pour les stages et les cours. Vous pourrez participer aux pratiques
hebdomadaires. Ces pratiques ont lieu en plein air sauf impossibilité évidente (pluie, formation, congé ou
imprévu) : tous les samedis à 11h de septembre à juin, et certains mercredis à 18h30 en juillet et août. Les
membres de votre famille peuvent vous y accompagner sans supplément. Joindre le règlement de 35,00 € et une
photo.

N° du chèque (chèques vacances, coupons sport) :..........…................. Banque.......................
Le règlement est mis à l'encaissement après le stage. Vous pouvez renoncer jusqu'à 8 jours avant la date du stage.

IMPORTANT:
• Le stage peut être annulé si le nombre de participants n'a pas atteint 5 personnes.
• Information pour les non adhérents : Vous confirmez n'avoir aucune contre-indication à la pratique du Taïchi et du
Qi Gong (certificat médical à produire pour une adhésion).
• Les paiements ne sont pas remboursables sauf événement grave et justifié et sur décision du Bureau.
• Sauf impossibilité évidente (exemples : incapacité de l'enseignant, salle fermée, impraticable etc.), l'association
s'engage à tout mettre en œuvre pour que le stage puisse avoir lieu.
• Règlement Général de Protection des Données RGPD du 25 mai 2018 : L’association AIX TAI CHI conservera les
données de cette adhésion dans un fichier informatique non relié au réseau internet. Votre adresse mail sera
utilisée par AIX TAI CHI pour l'envoi d'informations sur ses activité, vous pourrez vous désinscrire sur demande.
• Droit à l'image : l’association AIX TAI CHI prend des photos et des films pendant les stages, puis les utilise sur tous
médias sauf réseaux sociaux: je désire être flouté(e) ou je donne mon accord (rayez la mention inutile)
Fait à ........................................ le :.........................................

 “Lu et approuvé” et signature :

L'ASSOCIATION AIX TAI CHI VOUS RECOMMANDE DE CONSERVER UNE COPIE DE CET ENGAGEMENT
535 Avenue de Bagatelle, Héliades C
13090 AIX EN PROVENCE
Siret : 810 178 368 00017

Association à but non lucratif , id. RNA : W131005802
Parution au JO sous le n° 197, le 23/01/2010
Affiliée à la Fédération Sports Pour Tous sous le n° 100330781

Tél : 06.72.906.904
Courriel : contact@aixtaichi.fr
Site web : www.aixtaichi.fr

