ASSOCIATION « TAÏ CHI EN BRIONNAIS »

taichi.brionnais@gmail.com

Bulletin d’adhésion 2022/2023
(Une seule fiche par foyer fiscal)

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de naissance :
N° de téléphone :
Courriel :
Nous vous rappelons que toutes les informations vous concernant, recueillies par l’association, sont enregistrées dans une base de
données sécurisée dont le contenu n'est ni échangé, ni cédé à des fins commerciales. Elles ne sont communiquées à aucun tiers autre que
la fédération(FAEMC) à travers la plateforme Panda.
La fédération partage le même engagement et n’utilise votre messagerie que pour envoyer des courriers d’informations.
Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet le 25 mai 2018, vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant à tout moment.

 Je souhaite recevoir les informations diffusées par l'association.
Cocher
la case

Situation de l’adhérent

Cotisation
annuelle

Adhésion à l’association et
à la fédération

Total



1 personne

110

53 €

163 €



2° personne (d’un même foyer
fiscal)

55

53 €

108 €



Si étudiant : 40% de réduction sur la
cotisation association

60

53 €

113 €

Montant du règlement
Modalités de règlement :
La totalité du montant est à régler dès l’inscription (avec le bulletin d’adhésion), par chèques ou espèces.

En adhérant, je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association ainsi que
les différentes propositions de contrats d’assurance et garanties respectives disponible sur le site de
l’association : http://tai-chi-en-brionnais.org.
J’accepte, en toute connaissance de cause, les risques inhérents à la pratique du Tai Chi Chan.
- A partir de 70 ans, l’adhérent s’engage à fournir un certificat médical, (il est valable 3 ans, depuis le 1° sept.2016).
- Chaque adhérent doit remplir la demande de licence Faemc ci-joint.

 J’autorise l’association à utiliser mes images et photos prises pendant les cours, stages et manifestations.
 Non je ne l’autorise pas
…… …… Renseignements pour le trésorier :………………………………………………………………………………
Nom :
Prénom :
Montant
Dates d'encaissement
Montant total ou adhésion(s) à l'association
Montant cotisation(s) annuelle(s) si 3 chèques
ex : 110 € = 40 € + 40 € + 30 €

fin sept 22
fin nov 22
fin janvier 23
fin mars 23

Date :

Signature :

Chèques

Espèces

