INSCRIPTION AUX COURS DE TAI JI QUAN ET QI GONG DISPENSÉS
PAR L’ASSOCIATION "CORPS ACCORD" DE LUC-SUR-MER
Saison 2021 - 2022
La saison débutera le 20 septembre 2021 jusqu’à fin juin 2022 (hors vacances scolaires et
jours fériés). Des cours d’essai gratuits seront dispensés du 13 au 17 septembre 2021.

TAI JI
QUAN
LUNDI

MERCREDI

Tous niveaux
1ère partie de
la forme
Moyens/
Avancés 2è et
3è parties de la
forme
Tous niveaux
1ère partie de
la forme
Moyens/
Avancés 2è et
3è parties de la
forme
Sabre

10h30 - 11h30

11h30 - 12h30

19h - 20h

20h - 20h30

La cour de
l’Ancienne
école des
filles /

1 x 195€
3 x 65€

Parc Verdun

1 x 195€
3 x 65€

La cour de
l’Ancienne
école des
filles

1 x 195€
3 x 65€
1 x 195€
3 x 65€
1 x 90 €
3 x 30 €

20h30 - 21h

+ adhésion : 12 euros pour l’année, à l’inscription

QI GONG
MERCREDI

Tous niveaux

JEUDI

Tous niveaux

18h - 19h

10h30 – 11h30

La cour de
l’Ancienne
école des
filles
La cour de
l’Ancienne
école des
filles

1 x 195€
3 x 65€
1 x 195€
3 x 65€

+ adhésion : 12 euros pour l’année, à l’inscription
Tarifs préférentiels :
□ Pour 2 h/semaine : 240 euros à l’année ou 3 x 80 euros par trimestre
□ Pour 3 h/semaine : 270 euros à l’année ou 3 x 90 euros par trimestre
□ Pour 4 h/semaine : 300 euros à l’année ou 3 x 100 euros par trimestre
Moins 20 % à partir de la deuxième inscription d’une même famille.
NB : Pour toute autre demande particulière, veuillez s’adresser à Orit ou contactez
le bureau par mail contact@corpsaccord.net

INSCRIPTION AUX COURS DE TAI JI QUAN ET QI GONG DISPENSÉS
PAR L’ASSOCIATION "CORPS ACCORD" DE LUC-SUR-MER
Saison 2021 - 2022

Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Téléphone :
Adresse postale :

-> Je m'inscris pour ……. cours / semaine, soit.......euros + 12 euros d'adhésion
Je règle en 1 fois.............euros
Je règle en 3 fois.............euros
Les chèques sont à établir à l'ordre de CORPS ACCORD.
Pour le paiement en trois fois, les trois chèques sont confiés à l’association le jour de
l’inscription. Ils seront encaissés en octobre 2021, janvier et avril 2022.

> Droit à l’image : le droit au respect de la vie privée nous fait obligation de vous
demander votre autorisation pour la reproduction et la communication des photos et
vidéos sur lesquelles vous pourriez apparaître au sein des activités de l’association.
- J’autorise l’utilisation et la reproduction de mon image photo et vidéo pour les
besoins de communication de l’association CORPS ACCORD notamment sur son site
web.
- Je n’autorise pas ces utilisations.
Rayer la mention inutile
En application du RGPD du 25/05/2018, CORPS ACCORD s'engage à n'utiliser vos données
qu'aux seules fins de gestion interne à l'association : listing, convocations aux AGO et
diffusions d'informations concernant l'activité de CORPS ACCORD. L'adhérent dispose d'un
droit d'accès, de rectification ou d'effacement de ses données. Pour toute demande :
corpsaccord14@gmail.com.

Fait à Luc-sur-Mer, le

2021

Signature :

Merci de nous retourner ce document dès que possible par courriel :
contact@corpsaccord.net ou bien de le remettre à Orit.

