LES RACINES DU SOUFFLE
Association Loi 1901

Fiche d’inscription au cours de Qi Gong
Jour : ……………………… Créneau : ……….

Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………
Date de naissance : …………………… Profession : ……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tél. portable : …………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………
Activités sportives/énergétiques déjà pratiquées :

Problèmes physiques ou de santé à signaler / Vos attentes du Qi Gong :

Conditions d’inscription :
Le règlement à l’ordre des Racines du Souffle, payable en 1, 3 ou 10 chèques est à remettre en
totalité au moment de l’inscription. Il comprend les 20 € d’adhésion (à régler avec le premier
chèque) ainsi que la cotisation annuelle :
pour 1 cours hebdo :

O 1 x 325 €

O 1 x 135 € et 2 x 115 €

O 1x 60 € et 9 x 40 €

pour 2 cours hebdo :

O 1 x 560 €

O 1 x 215 € et 2 x 195 €

O 1 x 80 € et 9 x 60 €

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Règles de vie commune :
Dès l'entrée à la salle de pratique, le calme est demandé.
Les chaussures sont interdites dans la salle de pratique, merci de les laisser devant la porte.
Les téléphones mobiles doivent être éteints pendant les cours.
Inscription : Aucune inscription ne sera prise en compte en cas de dossier incomplet (fiche
d’inscription et règlement intérieur dûment signés, accompagnés des chèques pour l’adhésion et la
cotisation annuelles).
Adhésion à l’association : 20 € par an par personne ou par couple
Cotisation aux cours de Qi Gong : Après 1 cours d’essai, l’inscription à l’année est obligatoire.
Le forfait annuel est possible jusqu’au mois de novembre inclus, ensuite le règlement sera
trimestriel ou mensuel.
Tous les chèques sont demandés lors de l’inscription. Ils sont encaissés au début de chaque
trimestre ou de chaque mois. Les Racines du Souffle s’engagent à restituer les chèques des
trimestres non effectués si motif médical sérieux ou déménagement.
Dates des cours :
Les cours ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés. Il est possible de rattraper un cours
manqué dans un autre créneau en cas d’empêchement majeur et en fonction des places disponibles.
Si la pratique ne peut avoir lieu en salle pour raison sanitaire, les cours seront assurés en extérieur
ou en visio (google meet), et dès la reprise, des rattrapages pourront être mis en place.
Responsabilité :
L’association Les Racines du Souffle ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable des vols ou
détérioration sur les effets personnels des adhérents.
Assurance : les adhérents sont assurés pour toutes les activités par la MAIF qui propose aussi une
garantie complémentaire I. A. Sport s’ils le souhaitent.
D’une manière générale, les adhérents s’engagent à respecter les consignes, les personnes, les
horaires, le matériel, la sécurité des lieux.

Date et lieu :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Contacts :
Site internet : www.coursdeqigong.com
Mail : lesracinesdusouffle@gmail.com
Enseignante : Virginie Laquerrière
diplômée de l’Institut Européen de Qi Gong et de Sports pour tous
Tel : 06 52 25 61 22

