
Civilité:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

CP et ville:

Tél. fixe:

Tél. mobile:

Courriel:

Pratique QIGONG Pratique QIGONG  

Ury lundi 19h00-20h15
Base 2 Ury lundi 20h30-21h45

Pratique TAICHI CHUAN

  

La Terre N2 L’Homme N1 Villiers/Grez 20h00-21h15
L'Homme N2 La Chapelle La R. mercredi 19h00-20h15
Armes/Partenaire La Chapelle La R. mercredi 20h30-21h45

Pratique RELAXATION – MEDITATION 

Relaxation-Méditation Villiers/Grez jeudi 18h30-19h45

Cours accessible après au moins un an de pratique de Taichi Chuan

TARIFS (*)  ANNUELS
Pour 1 Pratique 248,00 €
Pour 2 Pratiques 424,00 €
Pour 3 Pratiques 488,00 €

(*) Ce prix comprend:
– l'adhésion à l'E.S.F. 5,00 €
– La licence FAEMC : 32,00 €

TARIFS A LA CARTE pour Relaxation-Méditation 

5 cours 65,00 €

10 cours 120,00 €

REMISES  

un autre club cotisant à FAEMC 

REGLEMENT  DE LA COTISATION (1)

Banque et Numéro des chèques (à l'ordre de ESF77 - Section AEMCI)

(1) Il sera remis un reçu après le paiement intégral de la cotisation.
     Dépôt des chèques : septembre, janvier et avril (si 3 chèques),
     septembre, novembre, février et avril (si 4 chèques)       

REGLEMENT INTERIEUR

J’ai bien lu le Règlement Intérieur de la section AEMCI
qui m'a été remis et le respecterai au long de la saison.

DROIT A L’IMAGE
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur
laquelle j'apparais sur différents supports (écrit, électronique,
audiovisuel) et sans limitation de durée. Je reconnais 
également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter
atteinte à ma vie privée, et plus généralement ne sont pas de
nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 

N’autorise pas la prise de vue et la publication de l’image
sur laquelle j'apparais.

CERTIFICAT MEDICAL
Je m’engage à fournir dès la reprise des cours en septembre
un certificat médical dès lors que ma situation correspond à
l'un ou l'autre des cas décrits ci-contre dans DOCUMENTS
 A FOURNIR.

DOCUMENTS A FOURNIR 

Ce bulletin d’inscription dûment rempli

Un certificat médical devra être fourni dans les cas suivants : 
- Par tout nouvel adhérent ou, par un ancien adhérent,  dès lors que son
 dernier certificat médical a été fourni il y a plus de 3 ans. 
- S'il a été répondu OUI à une ou plusieurs des questions de l'auto
 questionnaire de santé qui vous est proposé avec le dossier d'inscription.

Le nom des pratiques choisies devra figurer sur le certificat.

Votre règlement en 1 ou plusieurs chèques, en 
Coupons Sport, ou Chèques Vacances.

A La Chapelle la Reine, le 

Le secrétaire
Nicoletti Jean Paul 

Signature de l’adhérent(e):

RENSEIGNEMENTS Geneviève DELMOTTE 06 30 39 94 57 Jean Paul NICOLETTI 06 32 55 42 82 Par Email: aemci.esf77@gmail.com

 Association Omnisports – Loi 1901 – Siège Social : Mairie de La Chapelle La Reine (77760)

 €

1 chèque 3 chèques 4 chèques

Coupons Sport Chèques Vacances

Section AEMCI Saison 2019-2020
LE SOUFFLE DE LA FORÊT (www.lesouffledelaforet-aemci-esf77.fr)

jeudi 

Je suis inscrit(e) dans :  

Nom du filleul :

25€ de réduction en tant que parrain

Cadre réservé au secrétariat

Homme Femme

Le formulaire de demande de Licence FAEMC

25€ de réduction «Bienvenue» pour les nouveaux adhérents

La Terre N1 Amponville 20h30-21h45mardi 

Amponville mardi 19h00-20h15

Base 1

Cours accessibles aux débutants

Base 1

lundi 08h45-10h00Base 1
Milly La Forêt lundi 14h00-15h15Base 1

Moncourt-FromonvilleBase 1

Nombre de pratiques :  

Nombre de cours à la carte (Relaxation-Méditation) :   

Montant total à régler :  

Mode de règlement :  
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