Les Ateliers du Mieux-Etre (ADME)
14 rue de l’Usine
88 220 RAON AUX BOIS
Tél : 06 52 25 99 12
Courriel : lesateliersdumieuxetre@gmail.com
Site internet : www.lesateliersdumieuxetre.fr
Fiche d’inscription
Année : 2021 – 2022
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 □
Mon inscription ne sera effective que lorsque j’aurai réuni tous les documents suivants :

1. La présente fiche dûment renseignée et signée
2. Un chèque (voir tarifs ci-dessous) à l’ordre de l’ADME (Ateliers du Mieux-Etre – 683120 Z Nancy) ou 3 chèques
3.

en début d’année (remise à la banque par trimestre – le 1ier inclus le montant de l’adhésion à l’ADME).
Spécial COVID : En respect des règles sanitaires du moment, d’autres conditions pourront être appliquées
Ex : Septembre 2021 Pass Sanitaire valide requis pour accès à la salle
SEANCE BIEN ETRE
TARIFS

8€ adhésion à l’ADME
+ 26€ / trimestre
Soit 86€ pour une saison Sep à Juin

Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical attestant de l’incapacité à
pratiquer le Tai ji quan.
Si vous êtes parrainé(e), merci d’indiquer le nom de votre parrain ……………………….………………………, il sera remboursé
de son adhésion à l’ADME (8 €) en fin de saison, une fois votre cotisation confirmée.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ADME (joint à la présente fiche) et en accepter les
conditions.

Date et signature :

