
ASCB Qi Gong 
Pour tous renseignements contacter : 
Sandrine LE GAVRIAN au : 06 29 61 41 38  site : www.artsensetvie.fr 
 
 
Madame, monsieur, 
 
Espérant vous retrouver sur les Tatamis et pour une meilleure organisation, veuillez trouver ci-joint le règlement de la section avec les 
tarifs et une fiche d’inscription à remplir et à remettre le jour du 1er cours qui aura lieu le : 
 
 

Mercredi 14 septembre de 19h00 à 20h15 
 

A MANAQUE   ET COUDOULET 
 
 
Règlement intérieur 
 

1. Chaque adhérent est assuré par l’ASCB pour l’activité qu’il pratique. 
2. L’ASCB et l’intervenant sont responsables des élèves uniquement pendant la durée du cours. 
3. Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires. 
4. Le Qi Gong et le Wutao sont des pratiques où l’on s’engage physiquement, énergétiquement, psychiquement et 

financièrement sur l’année. Un remboursement sera possible en cas de maladie (avec certificat médical) ou d’un 
déménagement. 

 
Tarif 
 
Adhésion :  18 Euros par an pour le 1er adhérent d’une même famille 
 
Cotisation : 315 Euros l’année payable en 3 fois soit :   
 105 Euros par trimestre  
 140 € Carte de 10 cours valable 6 mois  
  

Toutes personnes démarrant les cours en milieu de trimestre devront verser 50 Euros / mois jusqu’au prochain 
trimestre 

  
 
Les chèques sont à effectuer à l’ordre de :  

o ASCB pour l’adhésion et la cotisation  
 

 
En vue de faciliter la gestion et la comptabilité de l’ASCB, 3 chèques vous seront demandés lors de l’inscription. 
L’ASCB s’engage, bien entendu, à restituer les chèques des trimestres non effectués sans justificatif de votre 
part. 
Aucune inscription ne pourra être prise en compte sans ces 3 chèques. 
Merci de votre compréhension et par la même, de votre aide à tous les bénévoles qui font vivre l’association. 

 
 

 
 
 
 
 
 



FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom………………………………………………………  Prénom…………………………… 
 
Date de naissance………………………………………… Téléphone portable  …………………… 
 
MAIL : …………………………………………………………………………. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adhésion :  18 Euros par an 
Cotisation :  100 Euros par trimestre Ordre ASCB* 
 

o 1er trimestre :   123 € (adhésion + cotisation) 
o 2ème trimestre : 105 € 
o 3ème trimestre : 105 € 
o Carte de 10 cours : 140 € 

 
 

Cocher les cases en fonction des chèques émis. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Cours de Qi Gong 
 
 
Lundi :   Calas :                 10h00 à 11h15   

 Peynier :             12h00 à 13h15 
 

Mardi : Fuveau :                9h00 à 10h15  
 

Mercredi : Belcodène :         19h00 à 20h15 
 
Jeudi : Fuveau :              18h00 à 19h15  
    
Vendredi :  Calas :                      10h00 à 11h15 

 

Cours de Wutao 
 

 
     Lundi  Calas : 9h00 à 10h00 

 
 
Mercredi Trets : 17h00 à 18h00  
 (Salle de la Cascade)) 
 
Jeudi Fuveau 19H30 à 20H30 
 (Stade Georges Martin) 
 

 


