
Association Qi Gong du Marais - Maison des Associations 12 rue Joseph Cugnot 79000 Niort 
Tél : 07 69 75 41 06 

Courriel: qigongdumarais@gmail.com 
Toutes les infos sur le blog: http://qigongdumarais.unblog.fr 

 

 

      ADHESION 2020-2021 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Né(e) le : _______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

CP :__________ Ville : __________________________________________ 

Tél. : _____________________/______________________Email :________________________________ 

Je sollicite mon adhésion comme membre de l’association Qi Gong du Marais et m’engage à respecter le 

règlement intérieur dont je déclare avoir pris connaissance lors de mon adhésion. 

J’autorise l’association à utiliser mon image pour des articles de presse ou pour le site de l’association. 

Je choisis le cours du Mardi de 18 h 30 à 20 h 00 à Cholette.   

Paiement :  

Adhésion annuelle : 15 €   par   ○ chèque ○ espèces 

○ Cours à l’année   180 € ou (3 chèques de 60 €, encaissement effectué à l’inscription puis en décembre 
2020 et mars 2021)      

○ Cours à l’année    150 € ou (3 chèques de 50 €)  si adhérent ayant au moins deux années de pratique 

o  Cours à l’année (QF entre 501 et 800€)     100 €   (fournir justificatif – carte CAN) 

o  Cours à l’année (QF<=500€)    50 €   (fournir justificatif- carte CAN) 

o Cours au trimestre 75 €  

○ ½ tarif à partir du deuxième membre d’une même famille (plein tarif) 

Ci-joint mon règlement de la participation aux cours d’un montant de ______________ euros par : 

○ chèque :________   ○ chèques vacances________   ○coupons sport_________   ○ espèces__________ 

Veuillez libeller vos chèques bancaires à l’ordre de l’association Qi Gong du Marais. 

Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du qi gong. 

Date :                                                    Signature : 

 

 

L’inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin d’adhésion, du règlement de l’adhésion et des cours et du certificat médical. 

Une décharge vous sera remise à votre inscription en attendant le certificat médical à remettre dans les 2 mois suivant l’inscription. 


