
 

 

 

Inscription saison 2018 - 2019 

Tai  Chi Chuan  –   Préparation Corporelle au Mouvement  

 Défense Personnelle   –   Bâton Long – TCC Dynamique 

Les cours (Tous les cours sont ouverts aux débutants) 

- Tai Chi Chuan : Arts Martial interne bienveillant. Travail d’enchainements, marches, postures. 

(forfait avec 5 créneaux dans la semaine : 2 matins, 2 midis, 1 grand le soir)  

- Préparation Corporelle au Mouvement : Gainage et travail des muscles internes. 

- Bâton Long : Enchainements ludiques avec un bâton de 1.8m.  

- Défense Personnelle : Utile que si on ne peut pas fuir … 

- Tai Chi Chuan Dynamique : Cardio et exercices à 2 orientés Arts Martiaux, combat souple. 

Les nouveautés de la saison 

- Des horaires plus pratiques pour la pause méridienne du lundi et mercedi : 12h00 – 13h00  

- Cours de TCC le jeudi soir de 17h15 à 18h45 (1h30) Arrivée possible jusqu’à 17h45.  

- Cours de TCC le jeudi soir à 18h45 à 20h15 (1h30).  

- Des tarifs dégressifs pour plusieurs activités (-13% sur le total pour une inscription multiple),  

- Parrainage : 20€ de réduc pour le parrain, par parrainés ! (sans limite), 

- TCC Dynamique le mardi soir : L’objectif est de bouger, de faire du cardio orienté martial. 

En septembre, c’est gratuit. Venez essayer ! 

Les cours commencent le 10 septembre et finissent fin juin, soit environ 35 semaines de cours. 

Du 10 au 30 Septembre, tous les cours sont en accès libre. Profitez en pour venir essayer.  

Tarifs  

Inscrivez-vous avant le 21 septembre pour profitez des réductions. 

Profitez aussi de 13% de réduction supplémentaire pour une inscription à plusieurs activités. 

 

 

 Tarifs Réduits (avant le 21 septembre) Inscriptions après le 21/09/2018 

 Mono-activité Plusieurs-Activités Mono-activité 
Plusieurs-

Activités 

Forfait Tai Chi Chuan 165 € 143 € 175 € 151 € 

Autres cours 120 € 104 € 125 € 108 € 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdt2wBHRXkQJEYknUo2G3cQnDBqc3FEgcbrNq25hyFyOsdRA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

Parrainage 

Les adhérents peuvent profiter de 20€ de réduction pour chacun de leurs parrainés dont l’inscription sera 

confirmée. Au parrainé, lors de son inscription, de préciser le nom de son (unique) parrain. 

Satisfait ou remboursé 

Si un cours n’est pas maintenu, vous êtes intégralement remboursé. Les chèques ne seront même pas 

encaissés. 

Nous statuerons fin septembre sur les cours maintenus pour la saison et le contenu du forfait. 

Venez avec vos amis, voisins, cousins, … 

Les activités Tai Chi Chuan et associées étant nouvelles à l’ASC, nous avons une dérogation pour accepter 

quelques personnes extérieures, mais pas des inconnus. Vous pouvez donc en parler à vos voisins, amis, 

cousins, … Après une validation formelle du bureau et du CD de l’ASC, ils devront s’acquitter, en plus de 

l’inscription aux activités choisies d’une inscription à l’ASC d’un montant de 70€. Plus d’info sur http://asc-

cnes.asso.fr/?page_id=31 

Stages 

Nous prévoyons de faire une petite dizaine de stages et conférences dans la saison, dont une grande partie 

accessible même par des débutants. 

 

Pensez  à vous déclarer comme « intéressé » par la section Arts Martiaux, (c’est gratuit) : Par email à 

taichiASC@gmail.com ou/et sur le site : http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/membre/sections. 

Inscriptions 

1. Inscription à l’ASC (http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/), 

2. Bulletin d’inscription (Page 3 de ce document) (par email pour nous faciliter la tâche svp), 

3. Certificat médical (scan par email pour nous faciliter la tâche svp), 

4. Votre règlement par chèque à l’ordre de « ASC section Arts Martiaux ». 

 

Adresse pour les chèques et les papiers que vous ne pouvez pas envoyer par email : 

Via le courrier interne  « Vincent Claverie A221 (ASC Tai Chi Chuan) CLS  Bpi 1101 » , 

Ou via « PTT »  « Vincent Claverie A221, (ASC Tai Chi Chuan), CLS, Parc technologique du Canal, 

rue Hermès, 31 520 Ramonville St Agne » , 

Ou en main propre lors des cours, 

Contact 

Pour toute question : TaiChiASC@gmail.com 

http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=31
http://asc-cnes.asso.fr/?page_id=31
mailto:taichiASC@gmail.com
http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/membre/sections
http://adhesions.asc-cnes.asso.fr/
mailto:TaiChiASC@gmail.com


 

Horaires et Vos choix pour le Forfait Tai Chi Chuan 

Les cours de Tai Chi Chuan proposés dans le forfait à 165€ (143€ si plusieurs activités) 

Afin d’anticiper le niveau de fréquentation de chaque cours, veuiller préciser les cours auxquels vous 

comptez participer régulièrement. Cela ne vous empêche pas d’aller ponctuellement sur les autres créneaux. 

Quand Prof Où 
Forfait 

TCC  

Mardi 7h45 – 8h45 SC Petit Gymnase □ 

Jeudi 7h45 – 8h45 SC Petit Gymnase □ 

Lundi 12h00 – 13h00 PR Dehors / Bât Cult. □ 

Mercredi 12h00 – 13h00 PR Dehors / Bât Cult. □ 

Jeudi 17h15 – 17h45 (30 min) SC Dehors / Petit Gymnase  □ 

Jeudi 17h45 – 18h45 SC Dehors / Petit Gymnase  □ 

Jeudi 18h45 – 20h15 (1h30) SC AD  □ 

Horaires et Vos choix pour les cours à la carte 

L’inscription pour chacun de ces cours est à 120€ (104€ si plusieurs) 

Activités Quand Prof Où Vos choix 

Bâton Long Mardi 17h45 - 18h45 PR Plein air  □ 

TCC Dynamique Mardi 18h50 – 19h50 PR Plein air □ 

Préparation 

Mouvement 
Jeudi 11h40 – 12h40 SC Plein air  □ 

Défense Personnelle Jeudi 12h50 – 13h50 SC Salle de Yoga □ 

Parrain 

Prénom et Nom de votre parrain : ………………………………………………………………….. 

Et moi, et moi, et moi ! 

N°ASC :  .....................................................   N°de badge d’accès (le badge bleu foncé) : ..........................................................  

Nom  ................................................................................................................ Prénom  .............................................................................................  

Société :  ........................................................................   Sigle  ..............................................................   Bpi  .....................................................  

e-mail(s) :  .......................................................................................................................................................................................................................  

Tél bureau :  ........................................................................     Tél portable :  ..............................................................................................  

 J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de la section Tai Chi Chuan. 
 Je souhaite prendre la licence FAEMC (23€ après les 30% de participation de l’ASC)  

 

Montant total de votre règlement :  ................................................................................................................................................  

Numéro/s du/des chèque/s émis: .......................................................................................................................................................................  

http://asc-cnes.asso.fr/wp-content/uploads/2016/09/R%C3%A8glement-Int%C3%A9rieur-TaiChi.pdf

