ASSOCIATION TAO CHI SUD EST DE LYON (A.T.C.S.E.L)
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX COURS
DE TAIJI QUAN 太極拳
A remplir ou à recopier et à retourner à l’intervenant: Bruno DOVIS
19, route de St Symphorien d’Ozon - 69960 CORBAS
Comment nous avez-vous connu ?

SAISON

/

Nom………………………………..…

Groupe s) ………………………………….

Prénom………………………………

Votre jour de cours…………………….…

Adresse………………………………

Votre horaire de cours……………………

………………………………..............

Date de naissance…………………………

Code postal ……………………..…..

Ville………………………………………...

Tél……………………………….…..

e-mail………………………………………

PHOTO

Tarif réduit pour les personnes venant en couple, les chômeurs, les étudiants sur justificatif
A rajouter le coût des cours comme ci-après Pour tous les groupes- Dès mon inscription, je règle pour l’ensemble de la
saison, et uniquement par chèque à l’ordre l’A.T.C.S.E.L. 5,00 correspondant au coût de l’assurance. (Tout participant,
peut, s’il le désire prendre une assurance complémentaire). L’assurance est valable pour plusieurs groupes.
COURS de 1h30mn : Pour les groupes 1 des débutants- 1ère période, de septembre à décembre, je règle dès mon
inscription selon mon statut 104,00€ ou tarif réduit 92,00€ par personne.
Pour les tous les autres groupes - 1ère période, de septembre à décembre, je règle dès mon inscription selon mon
statut 110,00€ ou tarif réduit 97,00€ par personne.
Puis pour la 2ème période, de janvier à mars, je règle dès le 1er cours de janvier selon mon statut 104,00€ ou tarif
réduit 92,00€ par personne.
Puis pour la 3ème période, d’avril à juin, je règle dès le 1er cours d’avril selon mon statut 104,00€ ou tarif réduit
92,00€ par personne.
TAIJI CONNECT : cours de 1h00 pour tous les groupes. 80,00€ par trimestre ou tarif déduit 60,00 par personne.
Dates de règlement idem que ci-dessus.
LES CHEQUES POUR LES COURS SONT A ETABLIR A L’ORDRE DE BRUNO DOVIS
Chaque période peut être réglée en 3 chèques, chacun sera encaissé en début de chaque mois.
FICHE A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CHAQUE INSCRIPTION ANNUELLE
Suivant la place disponible, cette inscription vous permet de suivre plusieurs cours par semaine du même niveau
ou bien du niveau en dessous.
En cas de dommage, l’assurance ne peut intervenir que lorsque le présent document dument complété est retourné à
l’Association Tao Chi du Sud Est de Lyon accompagné des pièces demandées ainsi que le règlement des cotisations.
Avec cette inscription, sans contre-indication de ma part, j’accepte la parution de mon image sur le site Internet
www.asso-taichisudestlyon.com
Inscrire la mention (lu et approuvé).
Date de l’inscription ; Signature du participant aux cours
Mention :…………………………………
Date :……………………………………
Signature :

N° préfectoral de l’association :W691071141
Contact : Bruno DOVIS Diplômé A.M.C.I.
N° SIRET : 413 086 539 00025
Code APE : 8551Z
N° Carte Professionnelle : 06916ED0340
Tél : 04 78 70 32 35
Mail: tai-chi.bruno.dovis@orange.fr
Site Internet: www.asso-taichisudestlyon.com

