
 
________________________________________________________________________________________________  

Les Trois Joyaux  
 Secrétariat 53, Grand Rue 67290 Weislingen 

Tél. : 0681799985 

 

Inscription à l’enseignement 

 du Qi Gong/ Taiji Quan 

Saison 2022 / 2023 
 

Affilié à 

 

              - Le coût des séances couvre les frais de l’association (formalités administratives, adhésion à la fédération, 
    assurances, matériel  pédagogique, formation des enseignants, supports pédagogiques, salles etc…) 

 

 

 

Cotisation 

annuelle 

 

Mode de 

règlement 

 

 En espèces           La Licence FF Sports pour tous 30,30 € 

par personne  est obligatoire et comprise 

Adulte
 

Couple
 

 En un chèque       245 € 388 € 

En trois chèques   

qui doivent être datés  

du jour de l’inscription. 

 1er chèque encaissé à l’inscription   85 € 135 € 

 2ème  chèque encaissé courant novembre 2021 80 € 127 € 

 3ème  chèque encaissé courant janvier 2022  80 € 126 € 

Réduction si plus de 3 ans d’ancienneté à déduire,  

du troisième chèque ou du paiement unique de la cotisation annuelle  -20 € -30 € 

 

  Adulte Couple 

Cotisation  

trimestrielle 

1er trimestre, Licence FF Sports pour tous 30,30 € par personne comprise   124 € 202€ 

Par trimestre suivant 
   94 € 140 € 

  

  Cotisation à Weislingen 

               ou  

    inscription après  

   le 1er janvier 2023 

               ou  

  Cours d’une heure à   

  l’Aikikaï ou Dachstein  

En Espèces     En un chèque   En deux chèques   Adulte Couple 

 Cotisation + Licence FF Sports pour tous 30,30€  comprise   180 € 284 € 

               

 
Nom : ……………………….... Prénom : ……………..………..  Date de naissance :…………… 
 
Nom :…………………………. Prénom : ………………………. Date de naissance :……………  (2ème nom pour les couples)  

 
Adresse : ……………………………………………...……………….Cp:……………………Ville :……………………….  

 
Téléphone : ……………………   Portable :……………………….  E-mail : ………………………………………… 

 
 

 Je règle la somme de : ....………… € à l’ordre de Association Les Trois Joyaux  
 

  Je déclare avoir pris connaissance du règlement qui régit les séances 
     

 

    Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
     Pour les nouveaux inscrits ou ceux qui ont répondu OUI à une ou plusieurs questions 

    ou certificat de plus de trois ans : 

   Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Qi Gong et arts énergétiques                
       

       


