ECOLE LISHAN
DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019
Nom :...................................................................... Prénom :......................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
…………………………...................................................................................................................................
Profession : .......................................................... Date de naissance : ........................................................
TEL: ...................................................
Courriel (lisible) : ...................................................................................................... (pour recevoir les infos)

Je désire suivre le (les) enseignements suivants : ENTOURER LA OU LES ACTIVITE(S) CHOISIE(S)

Tarifs et paiement :
Forfait 1 cours/semaine : 370 € / an (fractionnable en 2 fois : septembre-octobre)
> sauf : Cours de Taïchi avec Sifu Hérald Loygue : 400 € / an (fractionnable en 2 fois : septembre-octobre)
Forfait 2 cours/semaine : 720 € /an (fractionnable en 3 fois : septembre-octobre-novembre)
Forfait global : 990 € /an (fractionnable en 4 fois : septembre-octobre-novembre-décembre)
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Les chèques sont à libeller à l’ordre de Lishan - Le cours d'essai est gratuit, le deuxième : 15 € déduit de votre
inscription - La méditation est ouverte aux personnes inscrites à au moins une activité, sans surcoût, mais après
entretien préalable avec H. Loygue.
Fonctionnement :
●
●
●

●
●

Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires.
Les cours ratés ne peuvent être rattrapés que dans la semaine, dans la discipline choisie.
L'acceptation de votre inscription par l'école Lishan implique votre adhésion pleine et entière aux règles de
fonctionnement de l'école. Le règlement du montant l’inscription ne dispense pas le participant du respect
des règles élémentaires de courtoisie, d'attention et de vigilance envers l'encadrement, le lieu et les autres
élèves.
N'oubliez pas de venir avec votre dossier complet dès votre premier cours.
L’engagement est forfaitaire et non remboursable en cas de désistement.

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) .........................................................................................................................…
●

Déclare posséder une assurance personnelle couvrant les risques et dommages corporels.

Je joins au présent dossier :

❒  ………. chèques de ……………. € correspondant au montant de la cotisation
❒ Une photo d’identité (si nouvelle inscription)
❒ Un certificat médical “apte à la pratique du Tai chi chuan / Qi Gong / Kung Fu” 

(ou décharge)

à fournir le premier mois d'inscription.

❒ Ce dossier dûment rempli et signé.
❒ J’autorise l’association à utiliser, le cas échéant, mon image sur les supports de communication de l’école.
Important : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification des informations qui vous concernent. Les modalités de traitement et d’accès aux informations
vous concernant sont accessibles sur notre site à la page “https://lishan.fr/mentions-legales/”

Fait à ......................................... Le................................

Signature :

2/2

