
 

Inscription 2018 – 2019  
Renseignements 

 
Nom  ………………………………………………   Prénom  ………………………………….……………..... 
 
Date de naissance  ……………………………………………………………………………….……………… 
 
Adresse  …………………………………………………………………………………………….………….….  
 
N° de téléphone  …………………………………………………………………………………………….….… 
 
Adresse mail  ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Allergie(s) ou contre-indication(s) particulière(s)  …………………………………………………………….. 
 
Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence  ………………………………………………… 
 

Formule choisie 
 

(de 14 à 18 ans), demandeur d'emploi (avec justificatif) 

 1 à 2 cours par semai ne                                             175 € + li cence 26€ FWDA 

                                                             245 € + licence 26€ FWDA   

1 à 2 cours par semai ne                                             218 € + licence 26€ FWDA 
                                                             288 € + licence 26€ FWDA 

 
A versé l a somme de :  ………………€   le : ………………         Les coupons sports ANCV sont acceptés
 

Pièce obligatoire à fournir 
 Un certi fi cat médi cal (obligatoire) pour l a prati que du Taï-chi -chuan (année en cours) ou à la pratique

 
Horaires et lieux des cours 

 
 
Lundi  18h-19h  Débutants et tous ni veaux (Tai Chi Style Yang, Qi Gong)       Salle Le Triplex

Mercredi                Gymnase Jean Gui mi er   

Jeudi  19h-20h  Tai Chi styl e Yang, Qi Gong débutants et tous niveaux                     -   
 20h-21h Tai Chi styl e Yang 2 et 3e partie et épée du Style Yang                     -   
 21h-22h30  Boxe Chinoise, Tuishou                                                                     -   

Sa medi 09h-10h Débutants et tous ni veaux (Tai Chi Style Yang, Qi Gong)                 -  
 

 10h-11h                                                                                            -  
 

 11h-12h30  Boxe Chinoise, Tuishou                                                                     -  
 

 16h-17h    
 

 17h-18h  

Gu Qi Dao

Gu Qi Dao (Accessoires ou mains nues)                                           -
Méditation                                                                                          -

cours ill i mi tés

cours ill i mi tés

 ADOLESCENT 

 ADULTE 

 

 

 

  

 Tai-Chi-Chuan / Gu Qi Dao / Boxe Chinoise / Méditation

 
de la compétition en Sanda, Boxe Chinoise et Tuishou, pour les compétiteurs (année en cours).

 21h30-22h30    Débutants et tous niveaux (Tai Chi Style Chen) 
20h30-21h30    Gu Qi DaoGu Qi Dao (Accessoires ou mains nues)



 Questionnaire

  
1) Comment avez- vous connu l'association Aramis ? 

□ Forum des associations                  □  Internet                □ Bouche à oreille 

□ Guide des Associations OMS         □  L'Ovillois 

□ Autre : ............................................. 

 
 

2) Seriez-vous intéressé(e) par des stages d'approfondissement ? 
(Facultatifs, entre 1 et 2h, 2 fois dans l'année) 
□ Oui    □ Non 

 

 

 

3) Seriez-vous intéressé(e) par les passages de grade ? 
□ Oui    □ Non 

 

 

4) Seriez-vous intéressé(e) par la participation à des compétitions ? 
□ Oui    □ Non 

 

 

5) Avez-vous déjà pratiqué d'autres arts martiaux ? 
Art martial : ..................................................................................................................... 

Niveau (ceinture, nombre d'année de pratique...) : ........................................................ 

 

Equipement

Bibliothèque

Le Tee-Shirt Aramis 100% coton (10€)  

 Oui 

 

Non

 

 

 

Le livre de Sébastien Zacharie :  Réflexion sur l'évolution 

des Arts Martiaux Chinois (10€) 

 



 

Oui

 



 

Non

 

 

 

Taille (cochez la case)

   S M

 

L XL XXL      



 

 Quantité : 




