
 

 

     
 www.taichichuan78.com | info@taichichuan78.com | 06.16.49.71.77 

    

    TAI CHI CHUAN 78 - Fiche d'inscription adhésion 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM (en CAPITALES) : .......................................................................................... 

Prénom : ....................................................................................................................... 

Date et lieu de naissance : ................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

email : ............................................................................................................................. 

Téléphone : portable : .......................................................................      domicile : ...................................................................... 

 

                     

 

   

 

 Fait à St Germain en Laye le :           Signature de l'Adhérent(e) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

         photo 

Les TARIFS ADHESION-COTISATION 

a-TARIF ANNUEL, donnant accès à tous les cours pour l'année, comprenant l'adhésion à         

l'association 30 € et la cotisation aux cours 300 € =  330 €  -  couple 600€ 

b- PAR TRIMESTRE,  1er trimestre (09/10/11/12) adhésion 30€ + cotisation 110 =140€ 

     2è trimestre (01/02/03) 110€  - 3è trimestre (04/05/06) = 110€ 

 

 

 

PAIEMENT 

-  1 Chèque bancaire à l'ordre de TAI CHI CHUAN 78 

-  ou paiement en 3 chèques échelonnés dans la limite du mois de décembre 

 1er versement : ..................... €  Banque et N° de ch. .................................................................................. 

 2e versement : ...................... €  Banque et N° de ch. .................................................................................. 

 3e versement : ...................... €  Banque et N° de ch. .................................................................................. 

 Inscription adhésion 2019-2020 feuille 1 

   Fiche à remettre avant une séance de cours à Michelle Lureau ou Gilles Gautherin avec le paiement de 

l'adhésion-cotisation, une photo (sauf si vous étiez déjà adhérent(e) et le certificat médical de non contre-

indication à la pratique du Tai Chi Chuan.  

 

 

Article 7 de notre Règlement Intérieur : 

Adhérent(e) à l'Association "TAI CHI CHUAN 78" j'autorise celle-ci à utiliser, reproduire, communiquer  par 
tous moyens techniques les photos, vidéos, prises de vues de prestations où j'apparais dans le cadre des 
cours, démonstrations, rencontres ou tournois sur l’ensemble des supports de communication visuelle ou 
audio visuelle, dessins, illustrations en Interne et externe de l'association. 
Il est entendu que l'association s’interdit expressément une exploitation susceptible de porter atteinte à la 
vie privée et à la réputation de la personne photographiée. 

 

En remplissant ce formulaire vous acceptez que l'Association TAI CHI CHUAN 78 mémorise et utilise vos données 

personnelles collectées dans ce formulaire. Elle s'engage à ne pas divulguer ces données et respecter le Règlement 

Général de Protection des Données (RGPD de la loi du 25 mai 2018 telle que détaillé dans le document "Politique de 

Confidentialité" figurant en bas des pages, sur notre site www.taichichuan78.com 
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Notre Association est affiliée à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS.  

Il est demandé à une trentaine d'adhérents de remplir une demande de licence FF Sports Pour Tous.  

Le coût de cette licence est compris dans l'adhésion de 30 € à TAI CHI CHUAN 78. 

 Rendre un dossier d'inscription adhésion complet 

(le certificat médical de non contre indication doit être remis dans les meilleurs délais ) 

à Michelle LUREAU ou Gilles GAUTHERIN 

( rendre la feuille 1 et conserver la feuille 2 ) 

 Les chèques seront datés à la date de remise du dossier et à l'ordre de TAI CHI CHUAN 78 

 Quelle que soit la date de votre inscription, le coût de l'adhésion ( 30€ ) est dû en totalité. 

 En cas d' inscription tardive il faut payer 30 € d'adhésion  + la cotisation à partir du trimestre en cours. 

COURS 2019 / 2020 

Direction Technique : Maître YUAN Zumou 

A St Germain, Maître YUAN Zumou, peut être remplacé par Vinh ISSAUTIER 

enseignante certifiée. Suppléant Gilles GAUTHERIN. 

Durant les vacances scolaires les gymnases sont fermés, les cours n'ont donc pas lieu. 

Par contre les cours du samedi matin en forêt ont lieu avec  M. Yuan ou ses assistants. 

 

 

Inscription adhésion 2019-2020 feuille 2 - à conserver 

TAI CHI CHUAN 78 est une association dont l'entière gestion est effectuée par des bénévoles qui donnent  

temps et énergie comme toutes les associations. En raison de l'existence de nombreuses activités ou démarches 

administratives, la participation active et coopérative de volontaires est souhaitable pour faciliter le bon 

fonctionnement de l'Association ainsi que les projets de Maitre Yuan, dans l'intérêt de tous les membres. 

 

COURS : Jours - Horaires - Lieux 

Mercredi 19h30 - 22h 

19h30 à 20 h45 débutants et 

confirmés puis cours confirmés 

 

Jeudi 11h - 12h30 Samedi 10h30 - 12h 

Gymnase 

COSEC 

Salle D 

Gymnase 

COSEC 

Salle D 

A la lisière de la Forêt 

de St Germain 

début du "sentier sportif" 

par le parking de la Piscine 

COSEC 16 Bd de La Paix - St Germain en Laye Bel Air 

Plan sur notre site, onglet cours de Tai Chi Chuan 

Plan du lieu en lisière forêt sur notre 

Site, onglet "cours de Tai Chi Chuan" 

 

 


