
-  LES COMPAGNONS DU TAIJIQUAN  -

Les Compagnons du Taiji Quan
12 rue Alphonse Daudet, 49100 Angers 
06.43.81.53.71

   compagnonstaiji.angers@gmail.com 
 http://compagnonsdutaiji.fr

HORAIRES PRATIQUE LIEU ENSEIGNANTS

Lundi
( Début 14/09)

19h00 - 20h15

20h15 – 21h15

Cours débutants, 
1ère, 2ème et 
3ème Séquences

Epée  , Eventail 
tous niveaux

Salle Mollières
Rue William 
Shakespeare

Alix Helme-Guizon
François Besson
Lionel Descamps
Valérie Vermeulen

Mercredi
( Début 16/09)

20h00 -21h30

Cours débutants, 
1ère, 2ème et 
3ème Séquences

Maison de 
quartier 
Jacques Tati
5 Rue Eugénie 
Mansion

Alix Helme-Guizon
Valérie Vermeulen
Lionel Descamps
François Besson

Vendredi 
( Début 18/09)

9h30 -10h45

Cours débutants, 
1ère, 2ème et 
3ème Séquences

Salle 
polyvalente du 
vélodrome
Rue 
Montesquieu

Céline Davière 
Lionel Descamps

Pas de cours durant les vacances scolaires



----------------------  --------------------à découper et à retourner avec votre règlement , svp  merci ----------------------------------------------------------

                                   - TARIFS 2020 / 2021 -
Ils comprennent :

 une adhésion à l'association (26€)
 une licence fédérale FAEMC (32€)
 le montant des cours.

Le montant des cours est fonction:
 de votre situation professionnelle et/ou familiale
 de la durée d’engagement: à l'année ou au trimestre. 

Cette inscription donne accès à l’ensemble des cours hebdomadaires sans supplément de
prix. Les deux premiers cours sont gratuits .

Chèques à  l'ordre  « Des Compagnons  du Taiji  Quan »  à remettre dans le  courant  du
premier mois de pratique .
Si paiement en 3 chèques  : encaissement à l’adhésion, janvier, puis avril .

Possibilité de payer en espèces , excepté pour le paiement différé à l'année. 

Date et signature : 

Montant des cours (Hors
adhésion et licence)

Total Mode de règlement

1 chèque 3 chèques

Plein tarif

Année :
100€ 158 € 158 € 54+52+52

Trimestre :
41€ 

99 €
pour le 1er trimestre

Chômeur et 
étudiants

Année : 
82€ 140 € 140 € 48+46+46

Trimestre :
34€ 

92 €
pour le 1er trimestre

Couple / 
famille
pour le 2éme 

membre de la 
famille

Année : 
89€

147€ 147 € 49+49+49

Trimestre:
37€ 

95 €
pour le 1er trimestre

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou troisième année ,retourner le questionnaire
médical joint . Dans tous les autres cas joindre un certificat médical .
En cas de doute voir : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical 

FICHE D’INSCRIPTION 2020 – 2021

Merci d'écrire en MAJUSCULES 
et d'entourer les mentions utiles

Autorisation de
parution dans

l'annuaire
INTERNE

(aucune parution 
sur internet, ni 
communication aux
non adhérents)

CIVILITE M. Mme

OUI   /   NONNOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE
(pour l'assurance)

             /           / 

ADRESSE

CODE POSTAL 

VILLE

TEL FIXE OUI   /   NON

TEL MOBILE OUI   /   NON

COURRIEL ( !) OUI   /   NON

( ! ) Pour validation , envoyer un mail à    compagnonstaiji.angers@gmail.com  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical

