□

INSTITUT LU DONG MING
ABONNEMENT ANNUEL 2019-2020

Photo

J'accepte que les informations de ce formulaire soient utilisées pour le traitement des adhésions fédérations, envois mails, documents

□ BAGUA
□ QI GONG
□ TAI JI QUAN

□ Débutants
□ Débutants

□ Avancés
□ Avancés

□ Mme □ Melle □ M.
Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………..
Profession :……………………………………………………………………………………….....
Date de naissance :……………………………………………………………………………….....
Adresse complète:……………………………………………………………………......................
Code postal :…………….………….Ville : ……………………………………..……………..….
Tél. domicile :……………………………………Portable :………………..……………………...
Email :……………………………………………………………………………..…….............….
Abonnement Annuel : □ 1cours /semaine 450€
Carte 10 c pour avancés seulement : □ 150€

□ 2 cours 800€ □ 3cours 1000€
préciser le cours □ BZ □ QG □ TJQ

JOUR(S) et HEURE(S) des
10h00
12h30
18h00
19h30

lundi
QGD
QGAv
TJQD
QGD

COURS HEBDOMADAIRES

mardi

mercredi

jeudi

TJQD
TJQAv
BZ

TJQAv
QGD
QGAv

QGD
QGAv
BZ

Remise accordée sur abonnement uniquement □ moins 10% aux étudiants avec carte d’étudiant

□ ESPECES ou □ VIREMENT : La prestation est à régler en totalité à l’inscription
□ CHEQUES : Possibilité de payer avec 3 fois si les chèques sont remis à l’inscription
Tous les Chèques à l’ordre de : Institut Lu Dong Ming y compris la fédération
Banque :………………………………………………………………….................……………...........
1er chèque encaissé fin sept :.……....€ chèque n°.……………………………………………....................
1er chèque encaissé fin oct :.………..€ chèque n°.……………………………………………….………...
2ème chèque encaissé fin nov :.……....€ chèque n°.………………..……………………………………....
2ème chèque encaissé fin janv :……....€ chèque n°………………………………………………………...
3ème chèque encaissé fin mars :……...€ chèque n°…………………………………………………………
3ème chèque encaissé fin mai :……….€ chèque n°………………………………………………………...
4ème chèque encaissé fin juin :………...€ chèque n°…………………………………………………….…..
Assurance Tai Ji /Bagua 37€…………………….Qi Gong : attendre………………………………….....
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE (Loi Buffet 23 mars 1999; Art. L.231-2 et suivants du code du Sport)

Etabli 60 j avant le début de la saison. Pour être valable 3 ans, remplir le Questionnaire "QS-Sport" Cerfa n°15699*01 Site :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/VJSV1712186A/jo/texte Nous fournir leur attestation
LIRE ATTENTIVEMENT :

Je soussigné(e) : …………………………………déclare avoir pris connaissance des informations relatives à l’assurance
de la fédération et aux propositions d’extension de couverture des risques. Pour toute inscription, le délai de rétractation
légal est de 10 jours à compter de la signature de ce formulaire. Toute inscription annuelle est en principe définitive.
En cas d’abandon en cours d’année, aucun remboursement ne sera consenti sauf cas de force majeure signalé par
lettre recommandée avec AR appuyée de justificatifs. Le jour de réception de la lettre faisant foi, pour tout
remboursement calculé au prorata temporis des séances effectuées. Des frais d’inscriptions non réclamés à l’inscription
seront alors retenus.
Lu et approuvé :

Date :

Signature :

