
Wudang Xuan Wu Pai©
Séminaire des 16 et 17 Avril 2016 à Dol-de-Bretagne - 35120

Tai Yi Xiao Yao Zhang

Nom : 

Prénom : 

Date de Naissance : Sexe :       M :         F :

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : Pays : 

Téléphone : E-mail : 

Etes-vous licencié (e) / à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées :      Oui :   Non :

par une autre association que l’ABTCC ?   Oui ❒  Non ❒  Nom de l’association : 

Expérience antérieure dans les disciplines internes chinoises : (Bagua Zhang, Qi Gong, Tai Chi Chuan, etc.) :

 

Informations complémentaires : 

Je verse à l’inscription avant le 19 Mars 2016 la somme de     45 € (Acompte non remboursable) ou    70 € la 
totalité.  Le  solde  de  l’acompte  sera  réglé  avant  le  début  du  séminaire  le  16  Avril  2016.  
Sauf exception, le règlement en espèces ou par virement est réservé aux personnes résidant à l’étranger.

Chèque à l'ordre de l'association ABTCC :

ABTCC. 52, Boulevard de la Tour d’Auvergne - 35000 RENNES

Certifie  avoir  pris  connaissance  des modalités d’inscription et des conditions générales de participation et les accepte. 

Je soussigné : déclare justes les informations données ci-dessus.

Fait le : /  / à  : Signature : 

Pour les mineurs, signature des parents : 
(Signature, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Pour une inscription effective,
vérifiez que le dossier que vous envoyez est complet.

pièces à joindre :
▷ un certificat médical de non-contre indication à la pratique des Arts Internes chinois.
▷ une photo d’identité pour une première adhésion.
▷ une photocopie du Timbre-Licence FFKDA, si affilié par une autre association ou fédération.

(Information légale / legal Information) Je m’oppose à la transmission de mes données à des tiers : Oui ❒  Non ❒

Association à but non lucratif créée en : 1979
N° SIREN : 480 628 395 - N° SIRET : 480 628 395  00026 - Code APE 9312 Z

ABTCC. 52, Boulevard de la Tour d’Auvergne - 35000 RENNES
Tél. 06 71 83 12 15 - E.mail : contact@abtcc.fr - http://www.abtcc.fr


