
 
 

 
BULLETIN D'ADHESION 

2020/2021 
(MERCI D’ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES) 

 
Nom, Prénom  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

 
Date de naissance: |__|__|__|__|__|__ Téléphone: |__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| Années de pratique: |__|__| 
 
 
E-mail (si vous souhaitez recevoir  les newsletters et informations  de l’école) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous découvert notre école ? (affiches, flyers, forum, site internet, presse…) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Motivations pour la pratique(si plusieurs choix, préciser 1,2,3 par ordre de priorité) 
 
Bien-être  art martial/philosophie santé  

Précisions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
En adhérant, je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur disponibles sur 
https://www.taichiducentre.com le site de la FABTCC et de l’ABACIE. J’accepte en toute connaissance de cause, 
les risques inhérents à la pratique du tai chi chuan, art martial interne chinois. Je m’engage à fournir un certificat 
médical de moins de 1 an ou à retourner le coupon QS- sport (obligatoire) 
 
Si vous optez pour le paiement à l’année, celui-ci est un engagement pour l’année en cours et payable par 
chèque. Aucun remboursement ne sera fait, même pour le paiement en trois fois. Pour les forfaits mensuels, 
seuls les paiements par chèque ou virement sont acceptés. Pour faciliter l’enregistrement de vos paiements, 
veuillez bien préciser toutes les infos nécessaires (dates d’échéance, mois concerné, les 2 noms s’il y a pour les 
couples). Quelque soit le mode de paiement choisi, l’adhésion devra être payé séparément par chèque (voir les 
modalités de paiement sur le site) 
 

En cochant cette case, j’indique que je n’autorise pas l’ABACIE à diffuser quelque document visuel que ce soit 
où je peux apparaître. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et sont utilisées uniquement à des fins de 
gestion associative et à des fins statistiques non nominative. Conformément aux lois « informatique et libertés » 
du 06 janvier 1978 et du RGPD, vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données vous concernant, de 
rectification ou d'opposition par mail à contact@taichiducentre.com. Merci de nous faire part de tout 
changement de ces données en cours d’année. 
 
 
Date:. Signature 
 Pour les mineurs, signature des parents : 
    
 
 

 

 

Association ABACIE 

22  rue Diderot 

18000 BOURGES 

Affiliée à la FABTCC 

Section locale de …………………….. 
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