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TAI JI QUAN

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION Tai Ji Quan ANNEE 2018/2019 

Cours  

Les cours sont animés par Yves Michel et Jean-Éric Poirier-Quinot. 

Le jeudi de 20 :30 à 22 :30 Salle Jacques Brugnon, rue Jacques Brugnon Montigny Le 

Bretonneux 

Le cours est ouvert aux débutants et aux confirmés. Le contenu sera adapté en fonction des 

participants. 

Le samedi de 9 :00 à 10 :30. Débutants et confirmés. Maison de la Danse Marcel Guillon. Place 

Marcel Guillon. Quartier « Le village » à Montigny Le Bretonneux. 

NOM, Prénom:_________________________________________ 

Date de Naissance :_____________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE :______________________________________________ 

TEL :________________________________________________ 

Email :_______________________________________________ 

Année de la première inscription :__________________________ 

Facture demandée :      OUI    NON
Documents à fournir pour compléter l’inscription : 

Certificat Médical, Photo d’Identité 

Si vous n’avez pas d’email Trois enveloppes timbrées avec votre adresse (pour 

Convocation AG, Information stages)  

Modalités Financières : 
Montant de la cotisation : 125 euros Si payé en trois fois : 65€, 30€, 30€ 
Ce montant comprend l’adhésion à l’association qui est de 35 euros 

Ce tarif permet de suivre un ou plusieurs cours par semaine 

Possibilité de régler en trois fois. Les trois chèques sont remis au moment de l’inscription. 

Le premier, 65€, sera tiré entre le 1er et le 15 octobre 2018, 

Le second, 30€,  entre le 1er et le 15 janvier 2019,  

Le troisième, 30 €, entre le 1er et le 15 avril 2019.  

Une facture sera remise en cas de besoin. 

Aucun remboursement ne sera possible sauf cas de force majeur. 
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION Wutao® ANNEE 2018/2019 

Lieu : Maison de la Danse Marcel Guillon. Place Marcel Guillon. 

Quartier « Le village » à Montigny Le Bretonneux. 

Cours :   Le samedi matin de 10 :30 à 12 :00 

Les cours sont animés par Jean-Éric Poirier-Quinot. 

NOM, Prénom:_________________________________________ 

Date de Naissance :_____________________________________ 

ADRESSE :___________________________________________ 

VILLE :______________________________________________ 

TEL :________________________________________________ 

Email :_______________________________________________ 

Facture demandée :      OUI    NON 

Documents à fournir pour compléter l’inscription : 

Certificat Médical, Photo d’Identité 

Si vous n’avez pas d’email Trois enveloppes timbrées avec votre adresse (pour 

Convocation AG, Information stages)  

Modalités Financières : 
Montant de la cotisation annuelle 

Première inscription 215€ Si payé en trois fois : 75€, 70€, 70€ 

Un an d’ancienneté ou plus 195€ Si payé en trois fois : 65€, 65€, 65€ 
Ce montant comprend l’adhésion à l’association qui est de 35 euros 

L’inscription au cours de Wutao permet de suivre les cours de Tai Ji Quan sans frais 

supplémentaires. Ce tarif permet de suivre un ou plusieurs cours par semaine 

Possibilité de régler en trois fois. Les trois chèques sont remis au moment de l’inscription.  

Le premier sera tiré entre le 1er et le 15 octobre 2018, le second entre le 1er et le 15 janvier 

2019, le troisième entre le 1er et le 15 avril 2019. Une facture sera remise en cas de besoin. 

Aucun remboursement ne sera possible, sauf cas de force majeur. 

www.wutao.fr 


