ASSOCIATION KUNMING
ECOLE FRANCAISE de ZHANG GUANG DE

®

Agrément Direction Départementale Jeunesse et Sport N° 08 S 031
DA:75 64 04 063 64 N° AFDAS : 004492R Id Datadock: DD 0026608

ADHÉSION 2021 - 2022 / INSCRIPTION STAGES AUTOMNE 2021
L'adhésion donne accès aux 3 séances hebdomadaires,aux stages et à la bibliothèque

Nom /Surname

Prénom / Name

Adresse /Address

Date de naissance / Date of birth
Pays / Country

Téléphone / Phone number

Email EN MAJUSCULES / UPPERCASE

Etes-vous licencié/e à la Fédération WuShu-aemc (ou à une autre
fédération )par une autre association que Kunming? OUI / NON

Nom de votre association ou fédération

Si OUI

Fournir une photocopie du Timbre-Licence Fédération WuShu-aemc ou autre fédération

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:
choix

Adhésion Kunming - Inscription Stages du 28/10 au 7/11

tarifs
175,00 €
ou 85,00 €
ou 32 € + 53 €

Première adhésion annuelle (Assurance et un stage de 9 heures compris )
Ré-adhésion annuelle à l’association (Assurance comprise )
Licence de la FaemcWuShu(ass.incluse) et Adhésion annuelle à l’association
STAGES du JEUDI 28 OCTOBRE AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE dirigés par
WAKALIN ZHANG JIAN
Daoyin pour détendre le coeur et calmer le sang - 1ère forme
Shu xin ping xue gong (di yi tao)
Daoyin pour la santé en général - 2ème forme
Daoyin baojian gong (di er tao)
Les huit méthodes pour préserver la santé
Yang sheng ba fa
49 mouvements pour stimuler les méridiens (forme assise)
Sì shí jiu shi jing luo dong gong

Stage Livret Dvd
90€

12€

20€

90€

12€

20€

90€

12€

20€

12€

20€

90€

debout

Transformation et nettoyage des tendons et des muscles
Yi jin jing
TaiJi poing Façon WaKaLin

90€

Le bâtonnet de Taiji pour nourrir la vie
Yangsheng Taiji bang

90€

12€

20€

12€

20€

60€

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: 0641565007
contact@kunming.fr
http://www.kunming,fr
https://www.facebook.com/kunming.fr

SVP Faire à l'avance, les formalités d'inscription aux stages. L'encaissement se fait à la fin des stages.
En cas d'absence, le chèque sera détruit ou renvoyé au stagiaire qui n'a pu venir, quelle qu'en soit la raison.

