FICHE D’INSCPRITION 2022- 2023
Association " SPIRALE "
Tai Chi Quan du style Yangjia Michuan et Ziran Qi Gong

TARIFS

Adulte

Adhésion annuelle/personne
Association Spirale :
Fédération FFAEMC :
(fédération française des arts énergétique et martiaux
chinois)
La Chapelle Bouëxic
TAI CHI CHUAN
Le mercredi de 18H45 à 19H45

23€
33€

185 €

La Chapelle Bouëxic
TAIJI BATON 1/mois
le mercredi de 20H00 à 21H00

Adulte demandeur d'emploi, étudiant,
retraité ASPA
(justificatif à fournir)

165 €

80€
35€
(Personnes déjà inscrites au cours du Tai chi ou Qi gong)

La Chapelle Bouëxic
45€
MEDITATION 1 fois tous les 2 mois
Le mercredi de 20H00 à 21H00

15€
(Personnes déjà inscrites au cours du Tai chi ou Qi gong)

Bovel en extérieur
125 €
QI GONG accompagné du BATON
Le samedi - 2 fois par mois de 10H30 à 12H00

TARIFS (8 à 12 ans) Cours limité à 8 enfants
• Stage enfant Tai chi chuan et bâton
3 rendez-vous sur 2 jours de 2 x 2H00 dans
l'année sur les vacances scolaires

105 €
(pour les personnes pratiquant le Tai chi)

25€/rendez-vous + 10€ d'adhésion annuelle

(date limite d'inscription 10 jours avant le stage )

Enseignante: Sybille Gauchard : Titulaire du Certificat de Qualification Professionnel et du 3ème Duan AMCI
( Art Martiaux Chinois Interne) diplômée par la FFAEMC (Fédération Française des Arts Energétiques et Martiaux Chinois)
Formée et diplômée du Ziran Qi Gong par Maître Liu Deming.

Début des cours le mercredi 14 septembre 2022 (La Chapelle-Bouëxic)
et le samedi 17 septembre (Bovel). Fin des cours le 17/06/2023.
Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
En cas de restriction sanitaire, tous les cours ont la possibilité d'être fait en extérieur.
Association "SPIRALE" arts martiaux et arts de santé
déclarée en préfecture de Redon le : 27/07/2020 N° W352005841
taichispirale35@yahoo.com
https://taichispirale35.com
La Prungnais, 35330 La chapelle Bouëxic
Contact technique infos : Sybille Gauchard 06.07.36.29.20

Souligner dans le tableau le/les cours que vous choisissez
Nom : ............................................. Prénom ...............................
Date de naissance : .............../............../..........................
Adresse postale : .......................................................................................................
Tél : .............................
Mail : ........................................@ ...............................

Je déclare m’inscrire à l’association "SPIRALE" pour le(s) cours du mercredi
Salle polyvalente de La Chapelle Bouëxic :
O de Tai Chi Chuan pour adultes 18h45 à 19h45
O de Méditation pour adultes 1 fois tous les 2 mois de 20H00 à 21H00
O de Taiji Bâton pour adultes 1 fois par mois de 20h00 à 21H00
O Stage de Tai Chi Chuan et Bâton pour enfants 8 à 12 ans : 3 rendez-vous les 19 et 20/12 2022 les 13
et 14/02, les 17 et 18/04 2023 de 15H00 à 17H00 ( le 1er jour) et de 10H30 à 12h30 (le 2ème jour)

Je déclare m’inscrire à l’association "SPIRALE" pour le cours du samedi
en extérieur sous abri :
O Qi Gong accompagné du Bâton pour adultes 2 fois par mois de : 10h30 à 12H00

FRAIS d'inscription et cours :
•
•
•

Adhésion à l’association Spirale (assurance incluse) : 23€
Adhésion à la fédération FAEMC : 33€
(sauf pour la méditation attestation d'assurance sécurité civile à fournir)
Règlement des cours de : ............ €

Soit un total de : ....................Euros (chèque au nom de Spirale).
Un certificat médical est obligatoire, à remettre au plus tard au 2ème cours.

Droit à l'image:
Je soussigné.e :
autorise SPIRALE à exploiter les photos et vidéos prises
dans le cadre des ses activités pour promouvoir l'association.
Cette autorisation est consentie pour le territoire français et pour une durée de 10 ans à
compter de la captation de mon image.
Je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui me concerne (art. 34 de la loi ” Informatique et Libertés “) en
contactant directement SPIRALE.
O J’autorise la prise de photo et de vidéo et leur utilisation par SPIRALE
O Je n’autorise pas la prise de photo et de vidéo et leur utilisation par SPIRALE
L’adhésion à l’association SPIRALE entraîne l’acceptation des statuts et du règlement
intérieur. Ces documents sont disponibles sur simple demande.
Fait à : ..........................le :............ /........./ ..... Nom / Prénom / Signature :
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »)
Association "SPIRALE" arts martiaux et arts de santé
déclarée en préfecture de Redon le : 27/07/2020 N° W352005841
taichispirale35@yahoo.com
https://taichispirale35.com
La Prungnais, 35330 La chapelle Bouëxic
Contact technique infos : Sybille Gauchard 06.07.36.29.20

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné.e NOM :_______________________ PRENOM :________________________
Représentant.e légal.e du mineur mentionné dans cette fiche :
O Autorise mon enfant à pratiquer les disciplines enseignées au sein de SPIRALE au jour et
horaire précités.
O Autorise les responsables de SPIRALE à prendre toutes les dispositions médicales utiles en
cas d’accident.
Ces informations seront enregistrées dans un fichier informatique.
Fait à : ...............................le : ............/........../........

Signature :
(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé»)

Association "SPIRALE" arts martiaux et arts de santé
déclarée en préfecture de Redon le : 27/07/2020 N° W352005841
taichispirale35@yahoo.com
https://taichispirale35.com
La Prungnais, 35330 La chapelle Bouëxic
Contact technique infos : Sybille Gauchard 06.07.36.29.20

