ENTRE
LE CIEL et
LA TERRE

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
RENSEIGNEMENTS

NOM : ............................................................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................................................
NÉ(E) LE : .......................................................... SEXE : M

1 photo
d’identité

F

PROFESSION : ..............................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
TÉL. Domicile : ......................................... TÉL. Portable : ..........................................
EMAIL : .........................................................................................................................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT

NOM : ................................................................... PRÉNOM : ....................................................................
LIEN : .............................................................................................................................................................
TÉL. Domicile : .................................................... TÉL. Portable : ................................................................
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour recevoir des corrections adaptées et personnalisées lors de la pratique, vous pouvez
mentionner ici vos blessures ou problèmes de santé particuliers.
......................................................................................................................................................................................

STATUTS, RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET FINANCIER, CONFIDENTIALITÉ

Je soussigné(e) M/Mme............................................................................................................................ certifie avoir
pris connaissance et accepté les statuts, les règlements intérieur et financier*.
Fait à : .........................................................................

Le : .....................................................................

SIGNATURE : ................................................................................................................................................
*Les statuts, les règlements intérieur et financier sont disponibles sur demande à l’association.
J’accepte que les informations écrites (ou saisies) dans ce formulaire soient utilisées :
• pour le traitement des adhésions
• pour la gestion de la relation avec les adhérents : envoi de mails, SMS et de newsletters.
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DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e) M/Mme.............................................................................................................................
autorise
, n’aurorise pas
l’association ‘Entre le Ciel et la Terre’ à diffuser et à exploiter toute représentation visuelle de moi même
dans le cadre de ses publications et publicités (affiche, blog, site web, flyer, etc.)
Cette autorisation, accordée pour un 1 an à compter de la date de signature*, est, sauf avis
contraire de ma part, renouvelable tacitement chaque année. Elle ne peut faire l’objet d’une demande de
rémunération ultérieure de ma part. En aucun cas mes représentations visuelles ne seront cédées à des
tiers.

Fait à : .........................................................................

Le : .....................................................................

SIGNATURE : ................................................................................................................................................
*Sur simple demande écrite auprès de l’association, tout adhérent peut demander à ce que son image ne soit plus
utilisée dans les publications ou publicités futures.
DOCUMENTS À FOURNIR

• Le Qi Gong est un art martial nécessitant un certificat médical (valable 3 ans)
• OU si mon certificat médical à moins de 3 ans, je vérifie avec le ‘Questionnaire de santé,
QS-SPORT’ si j’ai répondu ‘NON’ à toutes les questions et je donne à la place une
‘Attestation d’Absence de contre-indication à la pratique sportive’ signée et datée.
• L’adhésion à l’association pour l’année est de : 25 €.
• La licence fédérale annuelle + de 18 ans (FF Sports pour Tous) est de : 24,80 €.
J’ai déjà un numéro de licence FFSPT : N°................................
Pour Info : la licence fédérale est une obligation légale garantissant la couverture des risques liés à la
pratique sportive. Elle est indépendante des assurances personnelles éventuelles.

• La cotisation des cours pour l’année :
240 € (Cours collectifs débutants, intermédiaires),
280 € (Cours collectif de Qi Gong adapté).
• OU A la séance :
10 € (Cours débutants, interm.)
Je règle par chèques :
12 € (Cours de Qi Gong adapté).
• 1 chq = Adhésion + Licence SPT
• 1 photo d’identité
• 1 à 3 chqs = Cotisation cours
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée.
CADRE RÉSERVÉ À ECT

Règlement

Adhésion ECT + Licence FFSPT

Chèque N°...............................

Encaissé le : ..........................................

Règlement cotisation chq 1 :

Chèque N°............................... Encaissé le : ..........................................

Règlement cotisation chq 2 :

Chèque N°.............................. Encaissé le : ..........................................

Règlement cotisation chq 3 :

Chèque N°.............................. Encaissé le : ..........................................

Réduction supplémentaires :

- 10% personne de la même famille.

- 20%

chômeur

étudiant

Les cotisations ne sont pas remboursables (article 1 du règlement intérieur).
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations vous concernant.
Association ‘Entre le Ciel et la Terre’

Date de mise à jour du document : 31 juillet 2021
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