
Dossier d'inscription  / Encres et Lumières de Chine

Nom                                                                     Prénom:        

                                                             Date de naissance (pour la licence sportive) :

Adresse:

Téléphone fixe et  portable :

Adresse mail :

Libre de réponse :

 Materiel informatique dont vous disposez : PC,Mac,Tablette,smartphone,Iphone ( pour les options vidéos et 
possibilités que nous pourrons vous offrir en cas d'indisponibilité pour vous déplacer et pouvoir 
eventuellement vous mettre en ligne directe )

Votre inscription ne pourra être validée que si vous avez fourni les éléments suivants avant le 30 septembre
2020 

par courrier postal à:

Encres et Lumières de Chine

81 rue Aristide Briand 91230 Montgeron

 ou à votre animateur :

- La fiche du choix d'activités duement remplie, datée et signée

- Certificat médical pour le Taï Chi Chuan de moins de trois mois

- Une autorisation parentale pour les mineurs 

- Le réglement ou la copie du reçu si vous avez réglé par carte bancaire

- Les chèques de caution pour les cours de conversation chinoise et de musique traditonnelle chinoise

NB/ Une adhésion et une inscription pourront se faire aussi en cours de la saison sous réserve du règlement
total annuel sauf cas spécifiques (Maladie..accident ..reprise possible attestée par certificat du médecin).

 Le réglement peut se faire :

-            par chèques avec votre dossier ( Pour le Taï Chi Chuan versement possible en trois chèques mis à 
l'encaissement en Septembre 2020,Décembre et Mars 2021). 

– par carte bleue sur ce site dans les pages paiement ,une facture vous sera fournie par mail avec la 
confirmation du paiement .

– par carte bleue directement à la présidente ou au trésorier , un reçu vous sera fourni par mail ou 
SMS.

Date et signature :
Martine Gougeon 
Présidente 



Fiche de choix des activités
Entourez et cochez vos choix

                     1 - Adhésion:

Nécessaire et obligatoire pour participer à toutes les activités.........................................................................................................................................................................15 €

 Elle comprend une assurance durant toutes les activités de l'association ,conférences et voyage .

                     2- Atelier Calligraphie Peinture chinoise

 Par atelier le jour même de l'atelier..................................................................................................................................................................................................................4 €

 10 ateliers …..................................................................................................................................................................................................................................................40 €

                    3- Cours de conversation chinoise

Un module de 10 h..........................................................................................................................................................................................................................................90 €

Deux modules …...........................................................................................................................................................................................................................................170 €

                    4-Visites conférences

NB / Compte tenu des mesures sanitaires qui seront encore appliquées dans les musées ,le nombre de personnes est limité à 10 personnes ,votre inscription est nécessaire  10 
jours minimum avant la conférence afin que ,si le nombre est dépassé nous puissions dédoubler la conférence .

A l'unité ..........................................................................................................................................................................................................................................................12 €

Abonnement pour les six conférences à prendre avant le 30 septembre .....................................................................................................................................................60 €

Les 7 conférences ….....................................................................................................................................................................................................................................72€

 Si vous êtes abonné ou inscrit aux 7 conférences votre place est reservée .

Merci de cocher vos choix dans le tableau ci dessous :

1-Samedi 26 Septembre 2020 /10h 30 / Musée Guimet Paris /Sylvie Ahmadian

« Fuji, pays des neiges » 

2-Samedi 3 ou 10 Octobre 2020 /11h/ Montgeron / Cyrille Javary

« Le Yi Jing, le classique du changement ouvrage fondateur du mode de penser chinois »

3-Samedi 21 Novembre 2020 /10H00 et/ou 11H30 / Musée Cernuschi / Sylvie Ahmadian

«  De Hiroshige à Kuniyoshi, les 69 relais du Kisokaido »

4-Samedi 23 Janvier 2021/11h/ Montgeron / Cyrille Javary

« Le souffle du pinceau : en quoi le trait est le geste fondateur du mode de penser chinois »

5-Samedi 6 Février 2021/10h 30 / Musée Guimet / Sylvie Ahmadian

« Les Arts de l'Himalaya » 

6-Samedi 20 Mars 2021 /11H00./Musée Albert Kahn / Sylvie Ahmadian

« Le jardin japonais du musée Albert-Kahn »

7-Date à fixer /Sylvie Ahmadian

Le musée Georges Clémenceau :un lieu intimiste et chargé d’histoire

                              5- Atelier de musique traditionnelle chinoise   

Atelier de musique traditionnelle chinoise (Flûte ou Erhu )

Dix  heures d'initiation à la musique traditionnelle chinoise.....................................................................................................................................................................................150 €

Location initiale (minimum trois mois ) de l'instrument..............................................................................................................................................................................................36 €

Location mensuelle à partir du quatrième mois.........................................................................................................................................................................................................12 €

Dépôt d'un chèque de caution ..................................................................................................................................................................................................................................75 €



 

                                     6-Taï Chi Chuan

a ) Cours hebdomadaires

Les tarifs s'entendent adhésion fédération française sports pour tous incluse.

Le paiement peut se faire :

- par carte bleue sur le site ou en presence,

- par versement d'un seul chèque encaissé en début de saison,

- par versement de trois chèques mis à l'encaissement en Septembre 2020,Décembre et Mars 2021.

Aucun remboursement ne sera accordé après inscription définitive .Fournir un certificat médical de moins de trois mois obligatoire pour la pratique du TaïChiChuan.

NB / Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix .

   295€à l'année

Un cours hebdomadaire

365€à l'année

Deux cours hebdomadaires

2e année Lundi

Chalandray

20 h à 22 h   

Débutants

1ere année

Vendredi

Chalandray

19 h à 21h   

Débutants

1ere année

Samedi

Nouzet

15 h à 17h   

2e année Mercredi

Maison de l'amitié

20 h à 22 h   

Inscription aux quatre cours hebdomadaires :...................................................................................................................................................................................................425 €

NB / Les élèves de 2e année peuvent s'inscrire les jours de leur choix ...A voir avec le Maître .

b) Option vidéo petites vacances scolaires

Cette option vous permet de pratiquer le Taï Chi Chuan par vidéo où que vous soyez pendant les petites vacances scolaires de Toussaint,Février et Printemps les lundis et vendredis
soient quatre cours possibles en vacances !

 Le Maître vous envoie le lien afin de vous connecter sur ZOOM que vous aurez téléchargé sur votre ordinateur ,tablette ou smartphone .

Tarif exceptionnel pour les trois périodes de vacances scolaires …............................65 €

   c) Opération « Amène ton ami(e) »

Je souhaite participer à l'opération « Amène ton ami(e) » valable jusqu'aux vacances de la Toussaint qui nous permettra à mon filleul et à moi même de bénéficier d'un mois de cours de 2h 
hebdomadaire gratuit, soit une réduction de 35 €  chacun sur notre inscription annuelle. Cet engagement vaudra après inscription définitive du filleul suite au premier cours d'essai 
gratuit.

Coordonnées du filleul /de la filleule

Nom............................................................... ;Prénom..............................................

Date de naissance …..........................

Adresse postale

Adresse mail

Télephone portable Fixe

   d) Opération "Un mois pour voir"

- Je souhaite participer à l'opération "Un mois pour voir" qui consiste à m' accueillir gratuitement et sans engagement du 12 au 30 septembre 2020 pour découvrir et essayer le Tai Chi
Chuan avant  de prendre ma décision d'une inscription ferme et définitive au 30 septembre.Je peux venir autant de fois que je le souhaite en  cours débutants du vendredi et samedi
jusqu'au 30 septembre.

                                               7 -Voyage Mai 2021 «     Sur la route de la soie     »

 Le voyage m'intéresse et je souhaite une documentation..................................................................................................................................................oui                 non

Date et signature:




