
DOSSIER D'INSCRIPTION 2017-2018
Nom :......................................................................   Prénom :.............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
…………………………..........................................................................................................................
Profession : .......................................................... Date de naissance : ...............................................
TEL: ...................................... Courriel (lisible) : .............................................. (pour recevoir les infos)

• Je désire suivre l’enseignement en Taï chi chuan / Qigong / Kung fu (entourer la mention).

• Je déclare posséder une assurance personnelle couvrant les risques et dommages corporels.

• Je suis conscient que mon engagement est forfaitaire et non remboursable en cas de désistement.

• J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur de l'école.

Veuillez fournir :

• Votre chèque d'adhésion

• Une photo d’identité (si nouvelle inscription)

• Un certificat médical  “apte à la pratique du Taichi / Qi gong / Kungfu ” OBLIGATOIRE (ou décharge) à 
fournir le premier mois d'inscription.

• Ce dossier rempli et signé.

PLANNING DES COURS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Qi gong
10.00 / 11.00
12.30 / 13.30
18.00 / 19.00

9.30 / 10.30
18.00 / 19.00
19.00 / 20.00 

DaoYin

Taï chi
19.00 / 20.30

Niveau 1
18.15 / 19.45

Niveau 2
19.45 : Méditation

Kuntao
18,00 / 19,00 : atelier

19.00 / 20.30
17.30 / 19,00 : Armes

19.30 / 20.30

• Forfait 1 cours/semaine : QG = 360 € /an – TTC / KF  = 370 € / an

• Forfait 2 cours/semaine : 720 € /an

• Forfait global : 990 € /an

Le niveau de pratique est à voir directement avec votre professeur. Le règlement, à l’ordre de LISHAN, pourra 
être fragmenté de 2 à 4 fois sur demande préalable. Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires. Les 
cours ratés ne sont pas rattrapables. N'oubliez pas de venir avec votre dossier complet dès votre premier cours. 
Le cours d'essai est gratuit, le deuxième : 15 €. L'acceptation de votre inscription par l'école Lishan implique votre 
adhésion pleine et entière aux règles de fonctionnement de l'école. Le règlement du montant de la formation ne 
dispense pas le participant du respect des règles élémentaires de courtoisie, d'attention et de vigilance envers 
l'encadrement, le lieu et les autres élèves.

Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ............................................................................................................................

Fait à ......................................... Le................................ Signature :


