Arts Martial et Énergétique du Sornin (A.M.É.S)
affiliée à l'Amicale Laïque de Charlieu et à la FABTCC
Tél: 04 77 69 39 41- 06 86 08 97 02
site internet : taichi-roanne-charlieu.fr/
https://fr-fr.facebook.com/taichi.roanne.charlieu/

Courriel : ames.arame@free.fr

Bulletin d'adhésion 2018- 2019
Merci d'écrire lisiblement.
En cas de réinscription, si aucun renseignement ci-dessous n'a changé, indiquez simplement vos
nom et prénom, l'autorisation pour le droit à l'image, datez et signez.
Nom …....................................................... Prénom .......................................................................

□

Date de naissance: …............................

F

□

M

Adresse : …............................................................................................................................................
Code postal

: ...................................

Téléphone :

...................................

Ville : .......................................
Téléphone portable : ...................................

Courriel :
@

□

□

Taichi-Chuan

Qi-Gong

□ Xi Xi Hu

Les forfaits donnent accès à tous les cours de l'AMÉS (Charlieu - St Nizier- Chauffailles) et de
l'ARAME (Roanne).
Comment avez-vous découvert l'AMÉS ? ........................................................................................
EN ADHÉRANT, JE DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES STATUTS DE L'ASSOCIATION. J'ACCEPTE, EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE, LES RISQUES INHÉRENTS Á LA PRATIQUE DU TAICHI-CHUAN, ART MARTIAL
INTERNE CHINOIS, ET/OU DU QI-GONG, ART ENERGETIQUE CHINOIS, ET M'ENGAGE Á FOURNIR UN CERTIFICAT
MEDICAL DE MOINS D'UN MOIS.

Droit à l'image :

□

J'autorise

□

Je n'autorise pas

l'association AMÉS à utiliser les photos où j'apparais prises pendant les cours, stages ou autres.

Date et signature :
(pour les mineurs, signature des parents)

Arts Martial et Énergétique du Sornin (A.M.É.S)

Bulletin de règlement 2018 – 2019
Nom..............................................................Prénom...........................................................

□

Règlement couple. Indiquez nom et prénom du conjoint : ….................................................

Les deux premiers cours sont gratuits pour les débutants.
Réduction de 40% (tarif réduit) pour : 2e personne du même foyer fiscal, étudiant non salarié,
personne d'un foyer fiscal aux revenus inférieurs au SMIC (un justificatif pourra vous être
demandé).
Merci d'entourer dans les deux tableaux ci-dessous le tarif choisi pour l'adhésion, ainsi que le mode
de cotisation, d'indiquer le total des deux, suivi de la décomposition éventuelle de votre règlement.
Chèque(s) à l'ordre de AMÉS (indiquer votre nom au dos s'il diffère de celui du titulaire du
compte). Inutile de faire un chèque séparé pour l'adhésion. A l'année, vous pouvez régler en 3
chèques. Le tarif à l'année est un forfait et implique de fournir tous les chèques à l'inscription, datés
du même jour (Code Monétaire et Financier, art. L131-2 à L131-43). Les chèques vacances et les
coupons sports sont acceptés.
Le forfait annuel étant particulièrement avantageux, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas de problème médical ou professionnel, contacter le bureau.
Adhésion

Par personne et par an

de base (obligatoire)
déjà adhérent à l'Amicale Laïque

25 €
ou 15 €

+ UFOLEP (facultatif)

ajouter 29,79 €

Cotisation
par personne

Plein tarif

Tarif réduit

À l'année

230 €

138 €

Uniquement xixihu ou méditation

200 €

120 €

Au trimestre

100 € par trim.

60 € par trim.

Uniquement xixihu ou méditation

80 € par trim.

48 € par trim.

Total adhésion + cotisation

€

En cas de règlement en plusieurs chèques, merci d'arrondir les montants !
(exemple pour 255 € : 85 € + 85 € + 85 €)

Décomposition
éventuelle

□

Chèque 1 (encaissé en octobre)

€

Chèque 2 (encaissé en janvier)

€

Chèque 3 (encaissé en mars)

€

Chèques vacances / Coupons sports

€

Cochez cette case si vous avez besoin d'une attestation de paiement.

Date et signature :
(pour les mineurs, signature des parents)

