Saison 2019-2020

Association Et Cetera
12 rue Bayard, 38490 St André le Gaz
 : 06.62.54.74.48
Agrément sport n° 3814002 de la DDCS de l’Isère

INSCRIPTION AUX COURS DE TAI CHI CHUAN
Animés par Françoise Frasse-Mathon, Moniteur fédéral Arts martiaux chinois internes

St André le Gaz
19h30 - 21h

St Clair de la Tour
10h - 11h30
Lundi

Lundi

Tous niveaux

Salle du canal

12h15 – 13h45
Salle Vercors

Mercredi

Débutants

Jeudi

Tous niveaux

13h30 – 15h

Avancés
Vendredi

MDA

Avancés

200 € pour la saison complète, 67 € le trimestre pour les femmes enceintes et les enfants

Possibilité de participer à plusieurs cours par semaine = +20€
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Tél, pour vous joindre si
annulation de cours:
e-mail :

St André le Gaz
 Lundi
Mercredi

St Clair de la Tour
 Lundi
 Jeudi

 Vendredi

Cotisation, adhésion et licence :
•
•
•
•

Cotisation : 200€
Adhésion à l’association Et Cetera = 30€
Licence à la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois (Faemc) = 32€
Les 2 premières séances sont gratuites. Possibilité de récupérer une séance manquée sur un autre jour.

Cotisation et règlement de la somme totale :
•
•
•

•

Le paiement est dû en début d’année, en 1 fois, encaissé en octobre (200€ + 30€ + 32€ =
262 €)
Facilité de paiement : en 3 fois, avec chèques prélevés en octobre, janvier et février : (1 x
62€) + (2 x 100€)
Passé le délai légal de rétractation de 14 jours, l’engagement de la personne est sur la
saison complète, ce qui implique que la somme totale est due et sera encaissée par
l’association. Aucun remboursement ne sera donc possible.
Etablir les chèques à l’ordre de l’association Et Cetera

Association Et cetera

et-cetera@laposte.net

www.et-cetera-fe.fr

Page 1

Saison 2019-2020

Association Et Cetera
12 rue Bayard, 38490 St André le Gaz
 : 06.62.54.74.48
Agrément sport n° 3814002 de la DDCS de l’Isère

Droit à l’image :
Je soussigné(e) : NOM : ………………………………

Prénom : ………...…

Pour les mineurs, ou personnes sous protection (tutelle), représentant ou responsable
légal de :
NOM : ……………………………… Prénom : ………………………...…

Autorise / N’autorise pas (rayez la mention inutile) à titre gratuit l’association Et Cetera à :
La prise de vue, la prise de son, la publication, l’utilisation sur différents supports (écrit,
électronique, audio-visuel, web…) de l’image ou de l’enregistrement :
Sur lesquels j’apparais
Sur lesquels apparaît la personne dont je suis le responsable légal
J'accepte l'utilisation et l'exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la prestation
effectuée par l’association Et Cetera, et la promotion notamment sur les sites internet de
l'association, des fédérations auxquelles l’association Et Cetera est affiliée, ainsi que sa
reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique)
actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image
et à toute action à l'encontre de l’association Et Cetera qui trouverait son origine dans l'exploitation
de mon image dans le cadre précité.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et avoir la capacité de signer ce formulaire en mon propre nom.
J'ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Certificat médical :
Le futur élève est définitivement inscrit seulement après avoir fourni son bulletin d’inscription
accompagné des chèques correspondants et d’un certificat de non contre-indication à la
pratique du Tai Chi Chuan qui est exigé lors de la première licence, puis tous les trois ans.
Au début des deux saisons suivantes, le pratiquant remplit l'auto-questionnaire fourni lui permettant
de s'assurer qu'il n'a pas besoin de consulter à nouveau un médecin.
Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à et-cetera@laposte.net
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de l’association et en
accepter les conditions.
Fait à : ……………………………………………
Date : ……………………………………………
Association Et cetera

et-cetera@laposte.net

Signature : ……………………
www.et-cetera-fe.fr
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