
Feuille d’inscription pour 2018-2019
Reprise le jeudi 20 septembre 2018

Nom     : ………………………………………. Prénom     : ………………………………………..

Date de naissance     : …………………  Profession :(facultatif).....................................................

Adresse     : ………………………………………………………………………………………...

Code Postal     : …………………… Ville     : ………………………………………………………

Tél.     :………………………………. Courriel     :………………………………………………….

 Désire m’inscrire et participer de façon régulière * aux cours de Qi-Gong et Tai-Ji Quan. 

(* Je rappelle qu'en dessous de     60% de présence régulière   , 

la mémorisation des mouvements est compromise et la cohésion du groupe est plus compliquée.)

 J’ai une pratique du Tai-Ji Quan     de  :

 Niveau 1 : 1 an de pratique (1ère partie)
 Niveau 2 : 2 ans de pratique et plus (2ème partie)
 Niveau 3 : pratique les 3 parties

L’inscription à l’atelier Tai-ji Quan est réservée aux membres du Groupe Santé de Colmar à jour de
leur cotisation annuelle (22€).
Une participation financière de  130 € vous est demandée,  100€ pour les conjoints. Un règlement en
deux fois est possible. 

Je joins mon règlement de 130€ (230€ pour les couples au lieu de 260€) à l’ordre    du Groupe Santé  
de Colmar pour les cours.
 J’opte pour un règlement en deux fois 65€*. (*Je joins 2 chèques, l’un encaissable en Septembre
2017 et l’autre en Février 2018).                                      
 Je joins mon règlement pour la cotisation au Groupe Santé (22€)  (chèque distinct des cours S.V.P.) 
 J’ai déjà réglé ma cotisation au Groupe Santé pour l’année 2018/2019.
.
Date :………………….. 

Signature :……………………

Suite au verso 

Jean-Marie GRANDADAM – 8a rue de la Lauch – 68000 COLMAR • 07.78.54.53.85 • jm@grandadam.fr



Motivation, suggestions : (Merci de prendre le temps de remplir cette partie, à la fois pour
me permettre de connaître votre démarche, mais aussi pour vous-même qui, en l’écrivant, prendrez
ainsi un engagement personnel par rapport à cette démarche).

Pourquoi je veux poursuivre  mon apprentissage  et/ou ma pratique du  Tai-Ji Quan ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………...
…………………………………………………………............................................................................

Mon expérience du Tai-Ji Quan (quelle qu’en soit la durée), a-t-elle changé quelque chose pour moi ?

 Oui  Non

En quoi ou pourquoi (en + ou en -) selon vous ?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Mes attentes particulières pour cette année :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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