
Association "A corps Présent" 
Taï Chi Chuan - Chi Qong - Méditation 
Maître Chu King Hung - style yang originel 

Mail : acorpspresent@hotmail.fr 
Tel : 06 09 69 41 02 / 06 09 89 51 12 

Adresse :  

34 route de Roderie  ( Biocoop) - 43000 Aiguilhe 

        

 
 

       Nouvel adhérent  

 

Nom / Prénom………………………………………………………………      Date de naissance…………..…….. 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal …………………… Ville …………………………………………...   Téléphone ……………….……. 

 

Mail:  .............................................................................................................................................................................. 
 

Pour une meilleure lecture, l'écrire en majuscule d'imprimerie (Ex:ACORPSPRESENT@HOTMAIL.FR) 

  

 

* Entourer vos choix dans les tableaux 
 

 

Cours suivis* :  
 

 
 

 

Enseignants* :             Didier                   Manuela                    Jean-Pierre                               Florence 

 
 

  Deux propositions :  

          1-  Un cours par semaine; 

          2-  Plusieurs cours par semaine : possibilité de participer à plusieurs cours d'une ou plusieurs pratiques,  avec                                 

   libre choix parmi toutes les plages horaires (voir planning des cours). 

L’adhésion est de 35€. Elle s’ajoute au premier règlement. 

 

Cotisation* :   
 

 

 

 

 

 

 

Règlement : 

Les circonstances actuelles nous obligent à changer les modalités de paiement. 

La totalité du règlement est faite dès l’inscription   sous forme de 3 chèques ( non postdatés) qui seront 

retirés un par un au début de chaque trimestre. 

Tout trimestre entamé est dû. 

- 1 cours par semaine : 1 chèque de 101 € et 2 chèques de 66 € 

- Plusieurs cours par semaine : 1 chèque de 116 € et 2 chèques de 81 € 
 

Les chèques-vacances ou coupons-sport sont acceptés. 
 

L'aspect financier ne doit pas être un obstacle à la pratique, une solution peut toujours être trouvée, 

voyez avec votre professeur. 

 

A noter : pas de cours pendant les vacances scolaires (Noël, février, Pâques) et les jours fériés.   

 

Date:  .........../............../...........                                               Signature:    ..................................................... 

 

Nous vous remercions et vous souhaitons une agréable pratique 

Tai Chi Chuan niveau 1 Tai Chi Chuan niveau 2 Tai Chi Chuan niveau 3 

Tai Chi Chuan niveau 4 et + Chi Qong Méditation 

1- Un cours par semaine                    35€ (adhésion) plus 66 € /trimestre 

2- Plusieurs cours par semaine 35€ (adhésion) plus 81 € /trimestre 

  Inscription 2021/2022  

Aiguilhe  
 

Merci de bien vouloir remettre ce bulletin, soigneusement rempli  

et accompagné de votre règlement à votre enseignant 

avant fin octobre 

mailto:acorpspresent@hotmail.fr

