
 

 

 

 Lieu : Dojo du pôle petite enfance, 29 bd de la gare, Corps 

Nuds 

 Horaires : le mardi 20h45 /  le mercredi 9h00 ou 20h45 
 

 Tarif pour l’adhésion à l’association : comprenant 

 (l’adhésion + affiliation Jing Wu + licence fédérale + 

assurance )  

   

1
ère

 Année 50€  (Année suivante 40€) 
(chèque à l’ordre de l’association) 

Tarif  pour 1 cours  hebdomadaire (d’1h30)    

Cours à l’année     165€ ou (3 x 55€) 

Cours Etudiants / Chômeurs     135€  ou (3 x 45€) 

Cours Couple    300€  ou (3 x 100€) 

Cours au trimestre     60€ 
(chèque à l’ordre de jean marc Chiarri) 

Tarif pour 2 cours  hebdomadaires( d’1h30) 

Cours à l’année    249€ ou (3 x 83€) 

Cours Etudiants / Chômeurs   201 € ou (3 x 67€) 

Cours Couple    450€ ou (3 x 150€) 
(chèque à l’ordre de jean marc Chiarri) 

 

Certificat médical obligatoire  

 
Contact: Les saisons du Corps, 2 rue de Chanteloup 35150 Corps Nuds  

   tel : 06 27 37 61 41 / 02 99 44 35 17 

 
Toutes les infos sur : www.lessaisonsducorps.fr 

Cours/Stage :    anne@lessaisonsducorps.fr   

Tarif/Licence :  francoise@lessaisonsducorps.fr  06 60 13 26 10 

 
 

 

NOM :  

 
PRENOM :  

 

DATE DE NAISSANCE :  

 

ADRESSE :   

 

 
             

e-mail : 

(en majuscule svp)   

Tél :   
   

Je sollicite mon adhésion comme membre de l’association et m’engage à 

respecter le règlement intérieur dont j’ai pris connaissance lors de mon 

adhésion. (Règlement consultable sur le site et dans la salle de pratique). 

J’autorise l’association à utiliser mon image pour des articles de presse  

ou pour le site de l’association  

     

Je choisis plutôt le cours du 

Mardi         

Mercredi matin       

Mercredi soir        

   

A Corps Nuds le,      Signature 
 

 

 

 
 

Cours de Qi Gong Adhésion 2017-2018 

 

Cadre réservé à l’association merci de ne pas cocher 
Certificat médical      

Règlement cotisation      

Règlement cours      

Photo   Licence Sport pour Tous  

http://www.lessaisonsducorps.fr/
mailto:anne@lessaisonsducorps.fr
mailto:francoise@lessaisonsducorps.fr

