Bulletin d’inscription
2019 2020
A compléter et à retourner
Valant engagement pour l’année en cours
Votre inscription vous donne accès à l’ensemble des séances du calendrier joint
Nom Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
A quelle séance pensez-vous venir le plus souvent ?
Merci de votre réponse qui facilitera la gestion des groupes

Le lundi de 9h45 à 10h45 : Qi Gong
Le lundi de 10h45 à 11h45 : Qi Gong
Le lundi de 17h30 à 18h30 : Qi Gong
Le mercredi des semaines paires : Do-In
Le jeudi de 18h00 à 19h30 sauf les 1er jeudi de chaque mois
Le samedi de 10h00 à 11h30
Vous aurez à fournir un certificat médical pour le 31 octobre 2019. Pensez à le demander lors de votre
prochaine visite chez le médecin.
Si vous renouvelez votre adhésion, le dernier certificat que vous avez fourni est valable 3 ans.
Documents à joindre pour votre inscription
Le bulletin d’adhésion daté et signé. Il vaut engagement pour 1 année (de septembre à août)
1 chèque de 25,00 € en règlement de votre adhésion libellé à l’ordre de Vital Qi
Le coupon de souscription ou de non souscription à l’assurance complémentaire «I A Sport + »
proposée par la MAIF + le règlement de 14,06 € en cas de souscription (chèque établi à l’ordre de Vital
Qi). Ce coupon doit être retourné même si vous ne souscrivez pas à l’assurance complémentaire.
Le règlement de l’activité. La totalité du règlement est obligatoirement versée au moment de
l’inscription avec 2 fractionnements possibles :

 3 chèques de 87,00 € portés en banque en octobre, en janvier et avril ou


9 chèques de 29,00 € portés en banque chaque mois (de octobre à juin inclus)
Date et signature

Voulez-vous une facture ? Si OUI, cochez la case
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