
 

La Voie du Qi Gong 

 

Association déclarée N° 0783006318 régie par la loi du 1er juillet 1901 

Siège social : 6 Bis Avenue des Chênes - 78700 Conflans-Ste-Honorine 

 www.lavoieduqigong.fr / info@lavoieduqigong.fr / 06 95 68 36 40 

 
 

 

A rapporter complété et signé, au plus tard le 3ème cours avec le règlement.  
Joindre un certificat médical de moins de trois mois. 

 

  Monsieur   Madame     

Nom : ____________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________ 

Date de naissance : ___ / ____ / _________ 

Adresse : __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
 

Photo  
 

(droit à l'image,  
voir ci-dessous) 

Code postal : _______________ Ville : ___________________________________________ 

Tél de contact : ___ ___ ___ ___ ___  Email :  _____________________________________ 

 Première inscription      Réinscription          

Indiquez le cours choisi : jour et heure _________________________ enseignant __________ 

 Inscription annuelle individuelle pour 1 cours : 255€ + adhésion 20€  soit 275€ (comprenant l’accès à l’atelier 
méditation) 

 Mode de règlement :    Espèces : en totalité 

   Chèque(s)  

    1 fois (275€) 

    2 fois (1 x 267,50€ + 1 x 227,50€) 

    3 fois (1 x 105€ + 2 x 85€) 

 Inscription annuelle pour un couple pour 1 cours : 255€ + 200€ + adhésions 40€ soit 495€ (comprenant l’accès 
à l’atelier méditation) 

 Mode de règlement :    Espèces : en totalité 

   Chèque(s)  

    1 fois (495€) 

    2 fois (1 x 147,50€ + 1 x 127,50€) 

    3 fois (1 x 152€ + 2 x 151,50€) 

 Inscription annuelle à un second cours : 90€ 

 Mode de règlement :     Espèces ou chèques : en totalité 

    Carte 10 cours : 140€ + adhésion 20 € soit 160€ 

 Mode de règlement :    Espèces ou chèques : en totalité 

 Inscription annuelle pour l’atelier méditation sans cours : adhésion 20€ 
 

Si vous souhaitez une attestation de paiement, cochez la case  

   
1) l'inscription prend effet au plus tôt le premier jour de la saison concernée, ou, en cours de saison, le jour de la 

réception du chèque et est conditionnée à la fourniture du certificat médical. En adhérant à l'Association La Voie du Qi-
Gong, je m'engage à respecter ses statuts et le règlement intérieur, mis à ma disposition au Siège de l'Association et 
sur son site internet. 

2) droit à l'image : dans le cadre de ses activités, l'Association La Voie du Qi-Gong peut être amenée à photographier 

ou filmer certaines manifestations (rassemblements, réunions, cours, stages, etc.). Ces photos ou films peuvent à 
l'occasion être exposés, projetés ou publiés dans des revues, journaux, dépliants d'information ou sur notre site 

internet.   J'accepte  Je refuse    

Fait à : _______________________________   Signature de l'adhérent : 
 
Le : ___ / ____ / __________  

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la bonne gestion de l'Association et de ses membres. Elles sont destinées 
uniquement aux membres du bureau, n'ont aucune fin commerciale, et ne sont ni cédées ni transmises à des tiers. En application de la loi du 

6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations  vous concernant. 
 


