Bulletin d’inscription
à retourner avec la totalité du règlement du stage libellé à l’ordre de l’Association
Zhen Qi et à envoyer à l’adresse suivante : Thierry Huguet 8 Impasse de la forge 31650
Saint Orens de Gameville 8 jours avant le stage.

WE complet

Adhérents
IYFTCCA

Non Adhérents
IYFTCCA

70 €

85 €

1 Module : N°...............

30 €

2 Modules : N°..............

50 €

3 Modules : N°..............

70 €

Evaluation de votre expérience :

Niveau
Tuishou
Tai chi
Armes
Arme souhaitée Sabre / Epée :

Nom : ..................................................Prénom : .................................................
Adresse : ............................................................................................................
CP : ....................Ville : ......................................................................................
Adresse Email (obligatoire) : ...............................................Tél : ...........................
Club et Professeur : .............................................................................................
Déjà Membre IYFTCCA : Member ID ..........................................
Je souhaite adhérer à l’association internationale pour participer au stage
Je suis intéressé pour être logé chez l’habitant

Acces a l’université

(Plan d’accès sur demande)

Depuis l’aéroport de Toulouse-Blagnac :
en voiture emprunter le périphérique extérieur (ouest), prendre la sortie n°23 et continuer sur la
Route de Narbonne (N113)
à pied prendre le bus-navette direction gare SNCF Matabiau, arrêt Jean Jaurès puis le métro ligne
B direction Ramonville, arrêt Université Paul Sabatier
Depuis la gare SNCF Matabiau :
prendre le métro ligne A direction Basso Combo, arrêt Jean Jaurès puis le métro ligne B direction
Ramonville, arrêt Université Paul Sabatier
Depuis le périphérique :
sortie n° 21, direction « Complexe Scientifique de Rangueil »
sortie n° 23, direction « Université Paul Sabatier, Ramonville St-Agne ».

Association Internationale de Tai Chi Chuan style Yang
Adhésion membre au Centre Yang Chengfu de Toulouse
Le formulaire doit-être complété et retourné avec le règlement à l’association Zhen Qi
Adresse de correspondance : 8 impasse de la forge 31650 St Orens de Gameville – Tel. 06 75 03 82 83
L’adhésion comprend :
• L’abonnement à la News Letter de l’association (y compris la traduction et l’expédition)
• Un tarif spécial membre – à jour de leur cotisation – aux stages organisés par l’école et le
centre YCF
• Un tarif spécial membre sur les produits du catalogue du centre YCF (armes, DVD…)
• Le droit d’inscription au passage de grade de l’association Internationale
• La possibilité de certification instructeur Yang ChengFu – style Yang Zhenduo
• La sélection possible pour être juge d’examen
• En devenant membre, je souscris à l’esprit et aux valeurs défendues par le Centre Yang
ChengFu, inscrites dans le code moral des Arts Martiaux Chinois : humilité, respect, loyauté,
honnêteté et courage.
"
J’ai pris connaissance des conditions de mon adhésion en tant que membre et je les accepte
Melle q

Mme

q

Mr

q

Nom (First name) : ................................................................. Prénom (Last Name) ........................................................
Adresse (Adress) : .............................................................................................................................................................
Ville (City) : ............................................................................. Code postal (Zip code) ......................................................
Pays (Country) ........................................................................
Tel (Phone) : .......................................................................... Email : ...............................................................................
Date de naissance (Birthday) : ………./………./……….
Langue d’usage (language of preference) : .......................................................................................................................
N° identification (Member ID) : ............................................. (en cas de renouvellement)
Centre Yang Chengfu de rattachement : Zhen Qi - 8 impasse de la forge 31650 St Orens de Gameville - FRANCE

TARIFS en EUROS
Adhésion en ligne par vos soins sur
https://yangfamilytaichi.com/members/

Individuel
(Individual)

Famille (family)
/couple

1ere adhésion (1st Year)

30 $

35 €

50 €

Renouvellement (Renewal)

30$

35 €

50 €

Paiement (Payment) : Chèque à l’ordre de l’Association Zhen Qi
Merci pour votre adhésion

Date et Signature

