Inscription à l’association VITAO VOSGES
PHOTO

SAISON 2021/2022

infos / Cours

Nouvel(le) adhérent(e)

Fabienne BRIE
06 70 37 65 30

Uniquement

vitao.vosges@yahoo.fr
www.vitaovosges.fr
COORDONNEES DE L’ADHERENT(E)
06 70 37 65 30
NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………/………/…………..

PROFESSION : …………………………………………………………………….

ADRESSE postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-MAIL : ………………………………………………......................................................................................................................................
TEL PORTABLE :…………………………………………………………………………

TEL FIXE : ……………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu VITAO : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà pratiqué un Art martial ou Energétique ? Dans quel club ?..................................................................................

COURS CHOISI(S)
1ER COURS
DISCIPLINE
JOUR
 TAI CHI
 QI GONG
MEDITATION

HEURE

……
……
……

si inscription à un 2ème COURS
DISCIPLINE
JOUR
HEURE
 TAI CHI
 QI GONG
MEDITATION

……
……
……

pour plus d’infos, voir au Verso →

......
……
……

……
……
……

si inscription à un 3ème COURS
DISCIPLINE
JOUR
HEURE
 TAI CHI
 QI GONG
MEDITATION

……
……
……

……
……
……

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant la ou les discipline(s) choisie(s) est exigé à l’inscription
(mentionner Qi Gong pour la Méditation).
Il est valable pour 3 saisons consécutives sauf cas particuliers MAIS doit impérativement être renouvelé en cas de problème de
santé survenu entre-temps et susceptible d’entraîner une contre-indication à la pratique.

TARIFS / REDUCTIONS

voir au Verso →

Modalités d’inscription
Dossier d’inscription à adresser au siège social :
VITAO VOSGES
6, rue de la Verte Colline – 88000 EPINAL
DOSSIER COMPLET COMPRENANT
- Fiche d’inscription complétée et signée
- Certificat médical (voir ci-dessus)
- Photo (nouvel adhérent uniquement)
- Règlement complet / Saison 2021-2022
Chèques à l’ordre de VITAO VOSGES

J’accepte de me conformer au règlement intérieur* de l’association
et de fournir un certificat médical à l’inscription et chaque fois que
nécessaire.

*En téléchargement sur le site ou exemplaire papier sur simple demande
Date : …………………………………………………………….
Signature : …………………………………………………….

Trésorière / Françoise GRIMAUD : 06 25 31 34 83
vitaocompta@gmail.com

Association Loi 1901 à but non lucratif – Déclarée en préfecture/Juillet 2006
affiliée à la Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois (FAEMC)
soumise à la règlementation édictée par le Ministère des Sports

LES COURS HEBDOMADAIRES
Cours hebdomadaires // du Mercredi 01 Sept 2021 au Jeudi 23 Juin 2022 // 37 Semaines
L’offre de cours est consultable sur le Site www.vitaovosges.fr ou sur la plaquette Vitao 2021/2022.
POSSIBILITE DE « RATTRAPAGE » DES COURS EN CAS D’EMPECHEMENTS OCCASIONNELS

LES TARIFS ET REDUCTIONS - selon des Grilles Tarifaires établies Le tarif dépend de la durée du (ou des) cours choisi(s) : chaque cours dure 1H ou 1H30 /semaine (sauf Armes : 20 min)

TARIF GLOBAL : 1H /Semaine : 172 € /an OU 1H30 /Semaine : 237 € /an (option Armes : 15€ ou 12€ Réduc /an)
COMPRENANT ► Adhésion Vitao Vosges : 10 € + Licence Fédérale : 32 € (assurance comprise)
+ Cours 1H /semaine : 130 € /an ou Cours 1H30 /semaine : 195 € /an

Paiement à l’inscription / basé sur 2 semestres – du 01/09/2021 au 31/01/2022 et du 01/02 au 23/06/2022
1ER SEMESTRE : Adhésion + Licence + 5 Mois de cours / chèque encaissé fin Septembre (possibilité 2ème chèque encaissé fin Oct)
2EME SEMESTRE : 5 Mois de cours / chèque encaissé fin Février

! GRILLES TARIFAIRES ! A CONSULTER ! AVANT d’établir les chèques (2 ou 3) remis à l’inscription
en Téléchargement sur le Site Vitao Vosges (Cours Vitao / Inscriptions)
Les montants exacts des chèques sont inscrits sur la ligne correspondant à votre choix de cours (avec réductions éventuelles)

REDUCTIONS / appliquées sur le tarif des Cours (hors tarifs Adhésion Vitao et Licence)
- 20% / 2ème Cours hebdomadaire - Demandeur d’Emploi - Etudiant - Famille -10% / 1 Parrainage par Adhérent(e) de la Saison 2020-2021

DEMANDES DE REDUCTION

- 20% / 2ème Cours Hebdomadaire - Demandeur d’Emploi - Etudiant - Famille*
▪ La réduction - 20% sur le 2ème Cours (le moins cher) est cumulable avec le Parrainage (-10%)
▪ Les réductions – 20 % ne sont pas cumulables entre elles
Je déclare être actuellement dans l’une des situations énumérées plus bas (cocher 1 case) pouvant donner lieu à une réduction de - 20% sur le
tarif des cours et je m’engage à fournir un justificatif.
 Demandeur d'Emploi

 A partir du 2ème membre / Famille* (vivant sous le même toit que) : …………………………............................................

 Etudiant / Lycéen

 A partir du 2ème Cours hebdomadaire (le moins cher) ou 2ème Cours Armes (12€ / an au lieu de 15€)

Date : …………………………………………
Signature : ………………………………….

- 10% / Parrainage d’1 nouvel adhérent (par 1 Adhérent(e) de la saison 2020-2021)
▪ Si les 2 Inscriptions s’effectuent avant le 30 Septembre 2021 inclus
▪ 1 seul parrainage possible
▪ Réduction 10% calculée seulement sur 1 cours annuel
▪ Cumulable avec la Réduction - 20% à partir du 2ème Cours hebdomadaire (le moins cher)
Je déclare parrainer
INSCRIRE ► NOM et PRENOM de la personne parrainée : ………………...........................................................................
Ce nouvel adhérent s’inscrit au cours de (compléter le tableau)
Date : …………………………………………..

DISCIPLINE
TAI CHI
QI GONG

JOUR

Signature : ……………………………………

ATTENTION / NE PAS OUBLIER DE DATER ET SIGNER EGALEMENT LA PREMIERE PAGE

HORAIRE

