RÈGLEMENT INTÉRIEUR
A LI RE ATT ENTI VE M ENT !

Article 1 : champs d’application du règlement intérieur.
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association sans exception.
Article 2 : procédure d’adhésion.
Chaque personne souhaitant adhérer doit remplir une fiche d’inscription et l’adresser au Bureau de
l’association, accompagnée d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Taïchi Chuan
et/ou du Qi Gong (valable 3 ans) ou du certificat QS Sport ; du ou des chèques de règlement représentant
le montant de la cotisation annuelle valable pour la saison en cours ; des pièces justificatives le cas
échéant.
Article 3 : coût de l’adhésion annuelle pour :
□ 1 cours de Taïchi Yang ou Chen d’1h30/semaine : 250€ ou 100€-100€-50€
□ 1 cours de Taïchi Zhaobao d’1h15/semaine : 160€ ou 60€-50€-50€
□ 1 cours de Qi Gong d’1h/semaine : 160€ ou 60€-50€-50€
□ 20% de réduction sur la cotisation annuelle à partir du 2ème cours hebdomadaire et pour les étudiants de
moins de 25 ans (sur justificatif), les demandeurs d’emploi (sur justificatif), le 2ème membre de la famille
(vivant sous le même toit), les membres de l’ASCPDR (sur justificatif et selon les conditions définies
avec l’amicale).
L’adhésion est annuelle. Le paiement en trois fois reste une facilité de paiement et en aucun cas
n’ouvre droit à une adhésion trimestrielle. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’association
Yuan Qi, datés du jour de l’inscription et TOUS remis à l’inscription ; ils seront débités aux dates
suivantes : octobre, janvier et avril. LA COTISATION N’EST PAS REMBOURSABLE.
Article 4 : respect des règles de bonne pratique.
Les membres de l’association auront pour devoir de respecter les règles définies par l’association. Ils
doivent s’engager à :
 porter une tenue de sport adéquate et correcte : pantalon ample et tennis dédiées à la pratique de la
discipline. Pas de chaussures ni de vêtements de ville.
 respecter les horaires des cours ;
 éteindre leur téléphone portable et ne pas y répondre s’il sonne accidentellement ;
 adopter un comportement respectueux à l’égard de l’encadrement, des autres membres pratiquants, des
locaux et du matériel ;
 pratiquer dans un esprit de simplicité, d’humilité, de respect des autres, de droiture et de contrôle de
soi.
En cas de manquement grave à l’esprit de l’association, le bureau pourra voter, conformément aux
règles énoncées dans les statuts, l’exclusion d’un membre. En cas d’exclusion, la cotisation ne sera
pas remboursée.

J’ai pris connaissance et adhère pleinement au règlement intérieur
Date et signature :

Yuan Qi
Tél : 06.80.48.75.87 – e.mail : yuanqi80@gmail.com – site web : www.taichiqigong-amiens.com

ASSOCIATION YUAN QI - BULLETIN D’ADHÉSION
Saison 2022-2023
photo
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………..……………………………………….….…
@ : ........................................................................................................................................................
 : .......................................................................................................................................................
MODALITÉS D’INSCRIPTION
▪ Nous vous proposons deux cours d’essai gratuits avant inscription.
▪ Pas d’accès aux cours si dossier d’inscription incomplet - L'inscription sera validée à réception :
- de la fiche d’inscription correctement remplie, datée et signée + photo d’identité + pièces justificatives le cas échéant ;
- d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Taïchi Chuan et/ou du Qi Gong ;
- du règlement de la cotisation annuelle forfaitaire selon votre choix (cf règlement intérieur).
▪ Pour une inscription en cours d’année, le calcul de la cotisation se fera au prorata temporis.
▪ La cotisation est annuelle. Toutefois, l’association vous propose une facilité de paiement en 2 ou 3 fois, à condition que
les 3 chèques soient remis à l’inscription. LA COTISATION N’EST PAS REMBOURSABLE.
▪ Les chèques seront établis à l’ordre de l’Association YUAN QI et datés du jour de l’inscription
PLANNING DES COURS
LUNDI

18H30/20H00

TAICHI Yang (tous niveaux)

Gymnase Robert de Luzarches
Rue Jean Boën à Amiens

MARDI

19H00/20H30

TAICHI Chen (tous niveaux)

Salle des fêtes
Rue Jules Lardière à Fouilloy

JEUDI

19H00/20H00

QI GONG (tous niveaux)

Salle des fêtes
Rue Jules Lardière à Fouilloy

VENDREDI

SAMEDI

18H15/19H15

QI GONG (tous niveaux)

19H15/20H30

TAICHI Zhaobao (tous niveaux)

9H00/10H00

QI GONG (tous niveaux)

10H00/11H30

TAICHI Yang (tous niveaux)

Gymnase Saint-Riquier
Rue Cyrille Werbrouck à Amiens
Gymnase Robert de Luzarches
Rue Jean Boën à Amiens

Yuan Qi
Tél : 06.80.48.75.87 – e.mail : yuanqi80@gmail.com – site web : www.taichiqigong-amiens.com

