TOUBA - L'Art du Chi dans l'Aude
10 rue du Béryl – 11 110 Narbonne (France)
Association loi 1901 déclarée à la sous-préfecture de Narbonne n° W113002341
SIRET 752 474 031 00016 - APE 9499Z

tél. 06 04 13 63 96 ou tél. 09 77 21 55 86
www.taiji-aude.fr - contact@taiji-aude.fr

ADHESION

Num ér o d’ordr e : ………………

2015 – 2016

Merci
de penser à
coller une

PHOTO
NOM : ……………………………………… Prénom : ……..…………….………..................
Merci de préciser tout changement de n° de téléphone ou d’adresse électronique.
Adresse : ………………………………………………….………..……………………..…….......................…
Code Postal : …………………

Ville : ………………………………………..……….……………………....

Téléphone domicile : …………………….....……… Tél portable : ………....………….………………….....
Email : ……………………………………………… …………………………………………………………...
Date de naissance : ……/………/..........…… Nationalité : ………………………………………………...…


Je sollicite l’adhésion à TOUBA (cotisation annuelle de 10 €, assurance comprise).

INSCRIPTION COURS / ATELIERS / RANDOS / STAGES 2015 – 2016
Je souscris à l'abonnement « cours hebdos » suivant :
 annuel 1 cours
 annuel 2 cours +  semestriel 1 cours
 carte 6 cours
 1 cours à l'unité
 carte 3 stages
 carte 3 stages
 carte 3 stages
(½ journée)
(journée)
(WE)
Cours :

 Narbonne

Intitulé :  Tai Ji Quan débutants  Tai Ji Quan Avancés

Atelier :….....………………

 1 stage à l'unité

 ….....………………

 Coursan

Jour(s) : ….....…………………...

 semestriel 2 cours +

 Kirikido

 Qigong

Horaire(s) : …….....………………

Rando : ….....………………

Stage :

….....………………

Je fournis un certificat médical d'aptitude, datant de moins de trois mois (pour les cours et les stages suivis régulièrement).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (voir au dos ou ci-joint).
J'ai eu connaissance de l'association par :  affiche  prospectus

 radio

 internet

 presse  petite annonce

 relation (merci de préciser) …..........................................................  autre (merci de préciser)...............................................................

Date :

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 tél. 06 04 13 63 96 ou 09 77 21 55 86 ou contact@taiji-aude.fr

