
 
Association Yang Tse Grenoble 
Site: www.taichi-yang-snake.com/grenoble 
Email: yangtsegrenoble@orange.fr 

 

Bulletin d'inscription 2020-2021 
 
 
Nom________________________________________Prénom_____________________________________ 
 

Adresse_________________________________________________________________________________ 
 

Tel_______________    /  ___ ___ _ ______ Email (majuscules, SVP)_________________________________ 
 

 
 

Je m'inscris au cours de Tai Chi débutant/niv.1 du jeudi 12h30/13h30 
  Forfait annuel  (22 sept. 2020 - 17 Juin 2021 - hors vacances scolaires) 

   Je joins 1 chèque de 230€ ou 2 chèques de115€ (encaissables en Oct. puis Fév.) 
 

Je m'inscris au cours de Tai Chi (niv.2 et plus) du mardi 19h30/21h 
   Forfait annuel (22 sept. 2020 - 17 Juin 2021- hors vacances scolaires)                                                            
   Je joins 1 chèque de 285€ ou 2 chèques de (145€ /140€ -encaissables en Oct. puis Fév.) 
 

 Je m'inscris au cours de Tai Chi deb./niv.1 et  à un cours de Qi Gong (370 €) 
   Forfait annuel (22 sept. 2020 - 17 Juin 2021- hors vacances scolaires) 
   Je joins 1 chèque de 370 € ou 2 chèques  (200€/170€ encaissables en Oct. puis Fév.)  
 

 Je m'inscris au cours de Tai Chi (3ème année et plus) et  à un cours de Qi Gong (400€) 
  Forfait annuel (22 sept. 2020 - 17 Juin 2021- hors vacances scolaires) 
  Je joins 1 chèque de 400€ ou 2 chèques de 200€ (encaissables en Oct. puis Fév.)  
 

Je suis inscrit à un cours de Tai Chi et je prends une carte de 10 cours de Qi Gong (70€)  
  Je joins un chèque de 70€ à mon inscription TC 
 

Je m'inscris aux cours de Qi Gong : mardi 12h30 et/ou mardi 18h30 Prémol 
 

 Forfait annuel (22 sept. 2020 - 17 Juin 2021 - hors vacances scolaires)   
   Je joins  1 chèque de230€ ou 2 chèques de 115€ (encaissables en Oct. puis Fév.)    
 

 Forfait semestriel (22 septembre 2020 au 2 février 2021) 
        Je joins 1 chèque de 125€/semestre   
 

 Inscription 3 semaines à l'essai (en plus du 1er cours gratuit en septembre) 
        Je joins 1 chèque de 30€ (remboursé si inscription) 

 
 

J'ai pris connaissance des conditions particulières d'assurances (MAIF - Contrat  Raqvam -  Associations et Collectivités) proposées par 
l'enseignant auxquelles j'adhère sans restriction, et de l'obligation de fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique du Tai Chi 
Chuan et/ou Qi-Gong. 

 
                                                                      Date________________  Signature__________________________ 
 

CHEQUES 
à l'ordre de 
YANG TSE  
GRENOBLE 

 

Souhaitez-vous 
un reçu ? 

OUI    NON 

                                          


