Demande d'adhésion à TAO YIN OUISTREHAM
Qi Gong & Arts Classiques du Tao
Année 20

/20

Adhérent Tous les champs sont à remplir obligatoirement
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Tél. :
E-mail :

@

Après

avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur et les avoir acceptés, je vous prie de
bien vouloir accepter mon adhésion à TAO YIN OUISTREHAM.
J’autorise TAO YIN OUISTREHAM à utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur que je fais adhérer, à
des fins de publication dans les médias d'information et sur le site Internet de TAO YIN OUISTREHAM
(tout refus de publication devra faire l'objet d'un courrier adressé au président de TAO YIN
OUISTREHAM).(joindre 1 photo pour l'inscription + 1 enveloppe timbrée à votre adresse si vous
n'avez pas d'email + 1 certificat médical pour le KungFu)
Date,
nom et signature de l'adhérent :
Pour les enfants mineurs, date, nom et signature du père, de la mère ou du tuteur légal :

Conditions d'adhésion
Le montant de l'adhésion TAO YIN OUISTREHAM doit être acquitté lors de l’inscription en même temps que la cotisation annuelle.
Adhésion et cotisation sont définitivement acquises et non remboursables pour quelque motif que ce soit.
Je choisis : (entourez votre choix) - Chèques à l'ordre de TAOYIN OUISTREHAM.

QiGong

Kung Fu WuShu

sans limite

200,00 €
Je pense venir au
QiGong plutôt le ►► :

210,00 €
lundi

mercredi

jeudi

L'adhésion à TAO YIN OUISTREHAM comprend une assurance pour la pratique.

Statuts, règlement intérieur et discipline
Les statuts et le règlement intérieur sont consultables auprès des responsables du club et sur le site
Internet taopratique.fr . L’adhérent s’engage à les respecter sous peine de radiation de l'association.
Note : Les informations contenues dans ce bulletin d'adhésion sont destinées à un usage strictement interne à l'association et ne seront en
aucun cas diffusées à un tiers. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au
secrétariat de l'association.

