
 

* Merci de bien indiquer l'un et/ou l'autre : ils servent à vous tenir informer et en particulier en cas de modification ou de suppression d'une 

séance. 

Les Ateliers du Mieux-Etre (ADME)  

88 220 RAON AUX BOIS 

Tél : 06 52 25 99 12  

Courriel : lesateliersdumieuxetre@gmail.com 

Site internet : www.lesateliersdumieuxetre.fr 
 

Fiche d’inscription – Option LOISIR 

Année : 2020 – 2021 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………..…..…....…..…....…..………….. 

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

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………..…..…....…..…....…....………... 

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

Courriel* : ………………………………………………………………………………………….........…...…..…....……....………….. 

Tél. port.* : ……………………………………………………………………………………………………..…..…..…..…....…..……….. 
 

Acceptez-vous de recevoir des informations en rapport avec nos activités (conformément à la nouvelle loi sur la 

protection des données (RGPD) qui a pris effet le 25 mai 2018, vous pourrez à tout moment demander à être résilié de nos listes) :

 OUI □  NON □ 

 

Acceptez-vous d’apparaître sur les photos du site internet (photos de groupe) : OUI □  NON □ 
 

Activité choisie :  

Cocher la case correspondant à la ou les activités choisies (panachage possible entre TJQ et QG et Méditation Atelier 

Visum Cogito), sachant que la participation à l’atelier Méditation Visum Cogito est offerte pour tout pratiquant de Qi Gong ou Tai Ji Quan. 
 

TAI JI QUAN - à la salle polyvalente de Hadol □ 

QI GONG - à la salle polyvalente de Raon aux bois □  

MEDITATION ATELIER VISUM COGITO - à la salle polyvalente de Hadol □ 
 

Mon inscription ne sera effective que lorsque j’aurai réuni tous les documents suivants : 

1. La présente fiche dûment renseignée et signée  
2. Spécial COVID : Votre règlement en 3 chèques à l’ordre de l’ADME (Ateliers du Mieux-Etre), qui seront 

encaissés à chaque fin de trimestre, si les séances ont pu avoir lieu.  

3. Pour les adhérents pratiquant le Qi Gong qui ont réglé la saison 2019-2020 entière, une remise exceptionnelle 

de 5€ sur le montant de leur cotisation 2020-2021 est à déduire (voté lors de l’AG du 9 septembre 2020). 

 

ACTIVITES TAI JI QUAN 

 +/- VISUM COGITO 

QI GONG 

+/- VISUM COGITO 

TAI JI QUAN + QI GONG  

+/- VISUM COGITO 

ATELIER VISUM  

COGITO SEUL 

TARIFS ANNUELS 

POUR 

OPTION LOISIRS  

95 €  = 37+29+29 113 € = 43+35+35  158 € = 62+48+48 

 

25 € 

 

 Ces tarifs comprennent : l’adhésion à l’ADME 8€, l’assurance RC. 
 Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical attestant de l’incapacité à 

pratiquer le Qi gong et/ou le Tai ji quan. 

 

Si vous êtes parrainé(e), merci d’indiquer le nom du parrain………………………………………………………………………….…… 

Ce dernier sera remboursé de son adhésion à l’ADME (8 €) si les 2 inscrits ont participé pour l’année entière. 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ADME (joint à la présente fiche) et en accepter les 

conditions. 
 

Date et signature : 

mailto:lesateliersdumieuxetre@gmail.com
http://www.lesateliersdumieuxetre.fr/

