
 ASC-CNES-CST / Section Arts Martiaux - Activité Tai Chi Fiche d’inscription Saison 2016 – 2017 
A envoyer complétée avec les pièces demandées à : Malecka Saleman (TaiChi) - BPI 1415 
Prénom :      Nom : 
Société/sigle/bpi :  
N°ASC :      N° de badge d’accès *:  
Email : 
N° de tél : 
Personne à prévenir cas d’urgence :      Tél :   
Pensez à tenir à jour votre e-mail sur le site des adhésions pour pouvoir recevoir les informations, ainsi que vos coordonnées (N° de téléphone, adresse, etc). 
Je soussigné(e) demande mon inscription à l'activité Tai Chi Chuan de la section Arts Martiaux 
Cocher les cases ci-dessous : 
 J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de la section (obligatoire) 
 Je demande la licence auprès de la fédération FAEMC (Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chi-nois) en prenant l'assurance conjointe**  

NB : La licence vous permet de participer à des stages ou des compétitions externes, et de passer un diplôme hors du club. Elle n'est toutefois pas nécessaire pour la première année de pratique 
Pièces à joindre à cette inscription Cocher et envoyer l'ensemble des éléments avec cette fiche. Je joins les chèques d'adhésion à l'ordre de "ASC CNES section Arts Martiaux» : 
 d’un montant total de 178 € (2 chèques : 100 € + 78 €) pour une inscription avec licence  
 d’un montant total 155 € (2 chèques : 100 € + 55€) pour une simple inscription sans licence. Inscrire au dos des chèques le nom du pratiquant 
 Un certificat médical d’aptitude aux arts martiaux (Tai Chi Chuan) à renouveler tous les ans daté de moins de 3 mois (certificat sur papier à en-tête du médecin) 

Je participerai aux cours suivants (au max 2 cours parmi les 4 créneaux proposés ci-dessous):  
 Lundi : 11h40 - 12h40 en salle de réunion bat culturel 
 Mercredi 12h30 - 13h30 en salle de réunion bat culturel 
 Mardi 7h45 – 9h (matin) : Petit gymnase  
 Jeudi 7h45 – 9h (matin) : Petit gymnase  

A noter :   Cette inscription vous permet participer à maximum 2 cours par semaine sur les créneaux choisis ci-dessus  
 Respect des créneaux : le nombre de participants par cours étant limité à 15, il est demandé de respecter les créneaux choisis. Voir le Règlement Intérieur de l’activité Taï Chi sur le site de l’ASC pour plus d’informations. 
Informations : 
Site ASC : http://asc-cnes.asso.fr/  
Adhésion à l’ASC et aux sections : http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=31, puis se connecter sur son compte (ou le créer) 
Activité Taî Chi Chuan : s’inscrire au niveau de la section Arts Martiaux, puis cocher activité Taï Chi Chuan (plu-sieurs choix possibles entre Aikido, Karaté TaichiChuan). Les conditions sont indiquées sur le site pour chaque activité. Il est obligatoire de s’inscrire sur le site des adhésions de l’ASC pour valider cette inscription.  Date :        Nom et Signature :  
 
 
* si vous êtes déjà détenteur d'un badge magnétique, afin de l'autoriser aux heures d'entraînement. Sinon faire faire la demande auprès de l’ASC 
** cf chapitre Assurances sur le site de l’ASC : http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=4316. 
 


