École de Taiji Quan style Chen
Studio 8
8 rue Blériot
56400 Auray
06 10 24 57 03
claire@laojia.fr
www.laojia.fr

TARIFS

Tarif
plein

Adulte

Licence
Cotisation
FFK
Club
obligatoire

Total*

37 €

231 €

194 €

Promo Paiement en
ligne jusqu’au 26 sept
via HelloAsso -12 €
Demandez le code Promo

- 12€ = 219€

NOM ………………………………………………….……………….

Ado- Étudiant
Demandeur
Tarif
d’emploi
37€
170 €
207 €
- 12€ = 195 €
réduit
ALM – Famille
Parrainage*
* Parrainage : la réduction pour le groupe, si vous proposez 1 nouvel adhérent ou plus
* Si vous êtes déjà licencié(e) à la FFK 2020-2021, la somme de 37 € est soustraite.
Les sommes engagées sont non remboursables en cours d’année.
Le règlement peut être échelonné en 3 fois (septembre, octobre, novembre)
Tarif plein
77€, 77€, 77€
Promo
73€, 73€, 74€

PRÉNOM……………………….……………………………………….

Tarif réduit

FICHE D’INSCRIPTION

-

ANNÉE SPORTIVE 2020-2021

Cours de septembre à juin hors vacances scolaires de la zone B et jours
fériés. Lundi 18H30-20H - cours limité à 11 personnes maximum

ADRESSE……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………...
CODE POSTAL…………………VILLE………………….……………
TEL………………………………………………………………………
MAIL…………………………………………....…@……….…………
NOM et TEL DE LA PERSONNE
A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE………………………………
Numéro de licence si vous êtes déjà licencié à la FFK ..…..……..…….....….…...………...

69€, 69€, 69€

Promo

65€ , 65€, 65€

Je souhaite m’inscrire – ci-joint :
 Documents indispensables :
- Un certificat médical datant de moins d’un an au 1er septembre 2020 avec la
mention « absence de contre-indication à la pratique des arts martiaux de chine »
- La demande individuelle de licence FFK
 Paiement de la cotisation et de la licence FFK :
En 1 fois... /en 3 fois…..
- en ligne via Hello Asso : .…..………….. ……...….€
- ou par chèque(s) : ………………….………...……... € à l’ordre de Taiji Laojia
Droit à l’image

SI L’ÉLÈVE EST MINEUR

NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL……………………………………
TEL………………………………………………………………………
MAIL…………………………………………………………………

J’accepte ... / Je n’accepte pas … de figurer sur les photos ou vidéos utilisées pour la
communication du club (presse ou site internet de Taiji Laojia).
(merci de prévoir une photo d’identité pour les fichiers papier du club)
À…..….……..………..
Signature de l’adhérent :

Le.………………..

