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ASSOCIATION QI LING 

 
Bulletin d’inscription - QI GONG 

https://www.qigong64.fr/ 

 
NOM (M. Mme. Mlle) 

_____________________________________________________________________ 

PRENOM 

_____________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE __________/__________/__________ 

ADRESSE 

_____________________________________________________________________ 

C. P.     VILLE  

PROFESSION 

_____________________________________________________________________ 

TEL FIXE : 05                                      MOBILE :  

ADRESSE INTERNET_______________________@_____________________  

DROIT A L’IMAGE :   OUI     NON       

 

Le tarif des cours est le suivant :        

         Forfait mensuel un cours / semaine : 40 €   

 

              Stage 10h-12h et 13h30-16h30 : 60 €   

 
                
Règlement de la cotisation pour un an de date à date, Les personnes qui adhèrent à l’association 

par exemple en mars, règleront leur cotisation de mars à mars. 
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Les règlements 

Le paiement est accepté en espèces, par chèque ou virement. 

Les chèques seront présentés à l’ordre de « Association Qi Ling ». 

 

Licence fédérale annuelle obligatoire, comprise dans la cotisation. 
 

Le dossier d’inscription comprend : 

 

- Ce bulletin complété et signé- le règlement de votre choix (chèque(s)/virement (s) - 1 photo 

d’identité à la 1ère inscription - un certificat médical de moins de 3 mois mentionnant que vous 

êtes apte à la pratique du Qi Gong (durée de validité du certificat médical : 3 ans). Seuls les 

dossiers complets seront pris en compte.  

 

La cotisation à l’association marque l’adhésion au projet associatif, et non une « avance » sur 

des services attendus. Par conséquent, aucun remboursement ne peut avoir lieu. 

 

 

Vous certifiez avoir pris connaissance du détail des modalités des pages 1 et 2. 

                                   

 

Fait à,                              le 

 

                                                      Signature précédée de « lu et approuvé ». 

 

 

 

 

 

 

 

La cotisation de chacun est une contribution à la vie du club. 

La licence FFAEMC est le soutien à une fédération qui garantit des valeurs fortes et des services 

indispensables, notamment la formation professionnelle des animateurs sportifs. 

La situation est compliquée pour tous, évitons qu'elle ne devienne insurmontable. En maintenant nos 

cotisations aux associations, nous préservons aujourd'hui ce qui comptera pour nous demain. Sans les 

cotisations, l’association devra fermer. 
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