Association LA COLOQUINTE
45 rue de Rosny 62200 Boulogne-sur-mer
www.qigong-lacoloquinte.com
03 74 73 10 65

FICHE D'INSCRIPTION 2021 / 2022
Cours de Qi Gong - Temps de pratique collectif
Merci d'écrire très lisiblement
Fiche à remettre à l’enseignant du cours choisi

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :

Prénom :

Ville :

! Cochez la case si vous êtes déjà sur le listing Coloquinte (infos de l'association)

TARIFS :

Adhésion annuelle à l'Association : 20 €
Cotisation cours :
Au trimestre cochez :

!

1 cours par semaine 60€

!

2 cours par semaine : 100€

Paiement en 3 chèques avec encaissement échelonné en octobre, Janvier, Avril
Paiement en une seule fois : 170€ (1 cours) ou 280€ (2 cours)
A la carte : 70€ pour 10 cours

Paiements par deux chèques distincts à l’ordre de LA COLOQUINTE
Un chèque 20 € pour l’adhésion et l’autre chèque du montant des cours (1 ou 2 cours)
Toute inscription aux cours est définitive, les sommes versées sont acquises à l'Association

Je m'inscris au(x) cours du/des : (cochez la/les case(s) de votre choix)
! Mardi de 10h à 11h15 à Stella (Da Yan)

! Mardi de 15 h 15 à 16 h 30 à St-Léonard (Zhi Neng)

! Mercredi de 19h30 à 21h00 à Boulogne-sur-Mer (Zhi Neng)
!Jeudi de 10h00 à 11h15 à Stella (Da Yan)

! jeudi de 12h15 à 13h30 à Boulogne-sur-Mer (Da Yan)

!Jeudi de 18h00 à 19h15 à Desvres (Da Yan) ! Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 à Rang-du-Fliers (Zhi Neng)

Fait à _______________________, le ____________ 20__
Signature :

Merci de ne pas oublier de faire remplir par votre
médecin le certificat médical au dos de cette feuille
d’inscription. Il est obligatoire, doit être daté, signé et
porter le cachet de votre médecin.
Certificat médical
DE NON CONTRE-INDICATION
À LA PRATIQUE DU SPORT
Je soussigné(e),
____________________________________________________________
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné :
_________________________________
Né(e) le : _____________________________________
et certifie que son état de santé ne présente pas ce jour de contre-indication
apparente à la pratique de la relaxation énergétique / Qi Gong.
Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit
sur la demande de l’intéressé et remis en mains propres
le _____________________________________________

à

____________________________
Signature et Cachet du Médecin obligatoires

NB : comme nous utilisons des salles mises à disposition du public par les
collectivités locales, la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire dans le
respect de la législation en vigueur.

