ASSOCIATION KUNMING
ECOLE FRANCAISE de ZHANG GUANG DE
Agrément Direction Départementale Jeunesse et Sport N° 08 S 031

ADHÉSION 2014 - 2015 / INSCRIPTION STAGES AUTOMNE 2014
inscription à un stage obligatoire pour une première inscription
et conseillé à tous les adhérents par Maître Zhang GuangDe

Nom /Name :

Date de naissance / Date of birth :

Prénom / Surname :

Adresse /Address

Nationalité / Nationality :

Téléphone / Phone number :

Email :

Etes-vous licencié/e à la Fédération Française de WuShu-aemc
par une autre association que Kunming?
OUI / NON

Nom de votre association

Si OUI

Fournir une photocopie du Timbre-Licence Fédération Française de WuShu-aemc

Si NON

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance de base ainsi que des options
complémentaires de la Fédération . Ces conditions sont affichées à la halle sportive ou sur le site
Signature:
à jour



Adhésion Kunming – Inscription Stages
Adhésion annuelle à l’association Kunming obligatoire
Licence de la Fédération Française de WuShu (assurance)
SESSION AUTOMNE 2014 – WAKALIN ZHANG JIAN

Qi Gong pour tonifier l'énergie et nourrir le poumon 2ème forme

choix



tarifs
43 €
32 €

Complète

510 -10% =459€
90 €

5 minutes de longue vie
Rein 1 - Entretenir le Qi du Ciel Antérieur 1ére forme

30 €
90 €

difficile

Taiji de la main pour nourrir la vie 2ème forme difficile

120 €

Brocart de Taiji pour nourrir la vie 1ére forme

90 €

Daoyin pour la santé en général 1ére forme

90 €

stage débutants
TOTAL >
pièces à joindre :





un certificat médical de non-contre indication à la pratique du Qi Gong (gymnastique traditionnelle chinoise de santé)
une photo d’identité pour une première adhésion / first registration : supply a passport photo
une photocopie du Timbre-Licence Fédération Française de WuShu-aemc, si affilié par une autre association ou fédération

Chèque à l'ordre de l'association KUNMING / payment by cheque to the order of Association Kunming
Maison des Associations 2 rue Darrichon 64200 Biarritz Tel: (0033) 5 59 22 35 47
contact@kunming.fr
http://www.kunming,fr
- des livrets, des CD et des DVD sont en vente pendant les stages -

