Fiche d’inscription
Cours de Qi Gong à Saint Charles (Haucourt-Moulaine)

Coller votre

site : www.yang-sheng.org mail : cours.haucourt@yang-sheng.org

Photo

en partenariat avec

ici

□ M □ Mme □ Mlle

Renseignements personnels ( * champs obligatoires )

Nom *:

Prénom *:

__ /__/____

Date de naissance *:

Nationalité *:

Adresse *:
Pays *:

Code Postal *:

Ville *:

Tél. fixe :

Tél. mob *:

Email *:

← lisiblement SVP

Profession :
A titre informatif et confidentiel pour le professeur de Qi Gong
Avez-vous des problèmes de santé ou de mobilité physique qui vous limiteraient dans la pratique de l’activité à laquelle vous allez participer?
Spécifiez (ex. Problèmes respiratoires, cardiaques, de vision, de surdité, somnambulisme, épilepsie, perte d’équilibre, problèmes ou handicap moteur,
prothèses,... ) - Douleur ou inconfort : Spécifiez (ex. dos, cou, mains, poignets, coudes, épaules, hanches, genoux, chevilles, pieds,… )

Je suis conscient(e) que l’information contenue dans cette case est confidentielle et vise à mieux encadrer la sécurité des activités auxquelles je participerai.

Personne à prévenir en cas de nécessité ( * champs obligatoires )
Nom et prénom *:
Tél. fixe :

Tél. mob *:

Lien de parenté *:
Médecin traitant :

Ville :
Adhésion / cotisation ( * champs obligatoires )

Règlement *:

□ ESPECES ou □ CHEQUE à l’ordre de
Génération YANG SHENG

*:
120€ : Saison complète (3 trimestres – Septembre à Juin)
95€ : 2 trimestres
70€ : 1 trimestre
40€ : 2e cours (Merci de fournir les justificatifs requis)

Cochez selon la formule de votre choix ci-dessous

n° :

………………………………….……………

□
□
□
□

(La cotisation inclus la participation aux cours, la carte de membre et la licence EPMM Sport
pour Tous)

OBLIGATOIRE : certificat médical d’aptitude ou de non contre-indication à la pratique du QI GONG *
J’atteste que les renseignements consignés dans la présente fiche sont exacts, et cela au meilleur de ma connaissance. Je certifie ne pas avoir
délibérément omis des renseignements pertinents ou non. J’accepte de respecter le règlement intérieur et les directives données par le personnel
d’encadrement de l’association, dans le cadre de son fonctionnement.

Fait le

*: __ /__/____

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » *: ..…………………………………………………………………….
Réservé à l'administration
Date de réception :

Fiche dûment complétée :

Certificat médical valide :

Règlement cotisation :

Licence Sport Pour Tous :

□ Renouvellement licence no : …………………………...… complétée et signée le _ _ / _ _ / _ _ _ _
□ Demande nouvelle licence complétée et signée le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Carte de membre :

□ No : …………………………………………………………….

Remise le _ _ / _ _ / _ _ _ _

Identifiant site :

□ Réactivé (ancien membre) □ Crée (nouveau membre)

Remis le

Notes / commentaires :

__ /__/____

Certificat médical
Je soussigné(e) Docteur en médecine: _________________________________________________________________

Certifie : Avoir examiné ce jour :
Nom Prénom :
Né(e) le :
Demeurant :
Ne pas avoir constaté de contre-indication médicale actuellement évolutive et cliniquement apparente à la pratique du Qi Gong.

Observations, remarques ou restrictions éventuelles à l'attention du professeur de Qi Gong :

Le présent certificat est valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident, est établi à la demande de l’intéressé(e) pour servir et valoir ce que de
droit est remis en mains propres. L’intéressé(e) a été informé(e) des risques médicaux encourus notamment en cas de fausse déclaration.

Fait à : ___________________________________________ le : _____________________________________

Signature et Cachet du médecin : _____________________________________________________________________

