
Bulletin d’inscription   2019/2020 

Google Contact □     WhatsApp □     Dépôt chèque □     Carte donnée □  Validé par : …………………………………………… 

 Corps & Dao – Arts chinois de la quiétude et du mouvement 
1, impasse Sicard Alaman 
31500 Toulouse 
Association loi 1901 - n° W313027131 

  

Coordonnées adhérent 

Nom : ……………………………….……………..…... Prénom : ………………………………………………………………..…………….………… 

Adresse : N° : …………..  Voie : ……………………………………………….……………………………………………….……………….. 

Code postal :…………… Ville :…………………………………………………………………………………………………………………..  

Tél domicile : ………./………./………/………/……… Tél portable : ………./………./………/………/………   

E-mail :  …………………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………. 

En cas d’urgence prévenir 

Nom : ……………………………….……………..…... Prénom : …………………   Lien avec l’adhérent : ……………………………….… 

Tél domicile : ………./………./………/………/……… Tél portable : ………./………./………/………/………   

Adhésion à l’association Corps & Dao  □ 20 € 

Cette adhésion permet de participer à l’ensemble des activités de l’association, de contribuer à son développement et de 
bénéficier d’une assurance. 

□ Je m’engage à participer aux activités de l’association Corps & Dao dans le respect mutuel. 

□ Je note que la pratique nécessite une bonne forme physique (j’ai averti mon médecin si besoin). 

□ J’autorise l’association à publier sur son site internet et autres supports à visée non-commerciale, des 

photos et des vidéos sur lesquelles j’apparais. 
 
Inscription aux séances hebdomadaires du samedi matin au Bois de Limayrac (10:30-12:00) 

Inscription annuelle □ 200 € □ 100 € (si inscrit aux cours du jeudi au Comité de la Terrasse) 

Tarif réduit  □ 150 € □   75 € (si inscrit aux cours du jeudi au Comité de la Terrasse) (étudiant, demandeur d’emploi, RSA)

 
Ateliers de Bâton long au Bois de Limayrac (ou en salle si mauvais temps) 

Participation à la séance (2h) :   □  20 €          10 €  (si inscrit aux cours hebdomadaires) 

 
La pratique a lieu sans interruption liée aux vacances scolaires (voir le calendrier sur le site internet). Ayant lieu en plein air, 
les cours sont annulés uniquement en cas de pluie (en cas de météo incertaine, les adhérents sont prévenus par WhatsApp 
avant le cours du maintien ou de l’annulation).  Possibilité de paiement échelonné 
 

__________________________________________________________________________________ 

Montant réglé à l’ordre de Corps & Dao, ……………….. €   en  …………… chèque(s) 

 
À Toulouse, le ………………….   Signature : 


