QI GONG

http://cse-hindisheim.info

Fiche d’i scriptio 2018/2019
Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
Adresse :
N° : ________ Rue : _________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________________________________________
Téléphone : _____________________

Portable : _____________________________

Adresse mail : _________________________________@ ___________________________

 J’autorise l’utilisatio de o i age dans le cadre des activités du Cercle Saint-Etienne.
 Je ’autorise pas l’utilisatio de o i age.

Cotisation 2018/2019
12 €

Adhésion :
Cotisatio d’activité
Section QI GONG :
Assurance éventuelle :

145 €
……..

TOTAL : _________ €
Cours choisi :  Mercredi

 Vendredi

(si cette cotisation est payée à une autre section du Cercle,
laquelle, si GTL détaillez : ……………………………………………..….)
(licence Sports pour Tous comprise)

Règlement :

 chèque

 Alternance mercredi / vendredi

 espèces
 Eventail + 52 €

Je ’e gage à four ir da s les eilleurs délais u certificat édical de o co tre-indication à la pratique du
qi gong (ou l’attestatio valida t celui de la saison précédente) et une photo numérique ou papier.

Date : _________________

Signature :

Cercle Saint-Etienne - Rue de la Kaltau 67150 HINDISHEIM - cse-hindisheim.info
Association fondée en 1927 - Inscrite sous le n° 15599 - Agrément Ministériel Jeunesse et Sports n° 4644

http://cse-hindisheim.info

QI GONG
[[[

Premier cours 2018 : mercredi 26 ou vendredi 28 septembre [[[

Renseignements pratiques
[ Un cours hebdomadaire d’ 1 heure 30.
[ Deux séances d’initiation gratuites et sans engagement en début de saison.
[ Horaire :

soit le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 00
soit le vendredi soir de 20 h 15 à 21 h 45

[ Lieu : foyer - 133 rue Principale - Hindisheim
[ Ni accessoire ni tenue particulière, se munir de vêtements confortables et emporter
des patins ou chaussures ne servant que pour l’intérieur.
[ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du qi gong obligatoire ou,
NOUVEAU depuis 2017 : attestation validant celui de la saison précédente (non aux
9 items du questionnaire). Certificat initial désormais valable 3 ans.
[ Tarif de cotisation 157 euros se décomposant comme suit :
12 euros pour l’adhésion à l’association (une seule adhésion si plusieurs activités)
145 euros pour l’activité, licence « Sports pour Tous » comprise.
Chèque à l’ordre du Cercle St Etienne SVP.
[ Engagement pour l’année à compter de l’inscription définitive.
[ Nouveaux élèves : photo numérique (ou éventuellement papier) à fournir.
[ Régine Schilling : 03 88 64 95 62 ou regine.schilling@orange.fr

