EFMIE TAÏ CHI
Complexe Sportif
Ile du Pont de Neuilly
922000 NEUILLY-SUR-SEINE
M. LAÏ KAM SING Mickaël – Président

 : 07.71.63.05.44

LUNDI de 19h à 21h (niveau débutant)
MARDI et JEUDI de 19h à 21h (niveau intermédiaire et avancé)
A l’école primaire Peretti – 92 avenue Achille Peretti
NEUILLY-SUR-SEINE

INSCRIPTION
MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 au JEUDI 31 JANVIER 2019
De 19 h à 20 h à l’école primaire Peretti
92 avenue Achille Peretti à Neuilly-sur-Seine
Pièces à fournir :
DEBUTANTS :
 Un certificat médical obligatoire datant de moins d’un mois au moment de l’inscription, autorisant la
« pratique du taï chi » (ce certificat est valable 5 ans),
 La feuille de pré-inscription (joint) à remplir et une nouvelle feuille de la fédération vous sera rendu
pour la signature,
 1 photo d’identité,
 Le règlement de la cotisation est 195 €, (licence, adhésion, cours et assurance compris) à
l’ordre de l’association EFMIE, (paiement par chèque ou espèce).

CONFIRMES:
 Un certificat médical obligatoire datant de moins d’un mois au moment de l’inscription, autorisant la
« pratique du taï chi » (ce certificat est valable 5 ans),
 La feuille de pré-inscription (joint) à remplir et une nouvelle feuille de la fédération vous sera rendu
pour la signature,
 Le règlement de la cotisation est 195 €, (licence, adhésion, cours et assurance compris) à
l’ordre de l’association EFMIE, (paiement par chèque ou espèce).

Les cours commenceront le MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 (niveau intermédiaire et
avancé) le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 (niveau débutant),
Les cours ne sont pas assurés pendant les
vacances scolaires et les jours fériés

LAÏ-KAM-SING Mickaël
Président du EFMIE TAÏ CHI

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Siège social : EFMIE TAÏ CHI Complexe Sportif Ile du pont de Neuilly - 92200 Neuilly-sur-Seine
Association Loi 1901- Enregistrée le 22.07 2008 sous le n° 922001003 - J.O du 09.08 2008
le EFMIE TAÏ CHI est Affilié à l’UFOLEP (Union française des œuvres laïques d'éducation physique)
Courrier à : M. Mickaël LAI KAM SING 1 bis Impasse Terrier - 92200 Neuilly-sur-Seine
Mob : 07.71.63.05.44 - Mail : efmie92@gmail.com – site internet : http://efmietaichi.clubeo.com/

ASSOCIATION EFMIE TAÏ CHI
2018-2019

LUNDI de 19h à 21h (niveau débutant)
MARDI & JEUDI de 19h à 21h (niveau intermédiaire et avancé)

DEMANDE D’INSCRIPTION
DATE : ______________________________________________________________________________________
NOM : _______________________________________________________________________________________
PRENOM : ___________________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

TELEPHONE : _________________________ PORTABLE : _______________________________________
E-MAIL : ____________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______________________________________________________________________
MODE DE REGLEMENT : Chèque (établi à l’ordre de EFMIE)

Espèces :  ______________________

OBSERVATIONS: _____________________________________________________________________________
Certificat médical (tous les 5 ans): OUI _______________________

NON _______________

Photos : OUI  _______________________________ NON  ______________________________
______________________________________________________________________________________________

