
TAÏ CHI LOTUZ GLAS 

Maison des Associations, Route de Lorient 56620 PONT SCORFF 

N° SIRET : 800 576 340 000 15, N° Préfecture : W 561006126, N° agréement FF Sports :1709331996Pour Tous Tél : 02 97 32 50 27 ou 06 84 89 

32 50, mail taiji.lotuzglas@orange.fr 

 

1 
 

 

 

 

 

Nom Prénom : ____________________________________________ 

Date, lieu et département de naissance : _______________________ 

Tél fixe : ____________________ Portable : _____________________ 

Adresse postale : __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Adresse mail : _________________________@______________. ____ 
(Ecrire lisiblement SVP) 

Je m’inscris au cours de 

TAIJI :   Mercredi : 17h30-18h30         19h30-21 h 

            Jeudi 

KUNG FU : Mardi 

QI GONG : Mardi  vendredi 

LIAN GONG : Mercredi 

Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : 
____________________________________________________ 

Lieu d’hospitalisation : _________________________________ 

 

Documents à remettre obligatoirement pour toute inscription : 

La fiche inscription, une photo, la demande de license, le certificat 
médical, les règlements 

L’attestation médicale si certificat médical< 3 ans (voir modalités page 4) 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

SAISON 2022 2023 
PHOTO 
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LES TARIFS ANNUELS- LES REMISES 

➢ Tarif Taiji: 230 € pour un accès aux 3 cours 

➢ Tarif Kung Fu Sanda: pour les + de 18 ans 230 €, pour les -de 18 

ans 130€ pour 1h30, avec un accès gratuit au Sanda de Plouay du 

vendredi 

➢ Tarifs Lian Gong et Qi Gong: 200 € pour 1 heure 

➢ Remise de 50 % pour une inscription supplémentaire 

➢ Forfait de 430 € donnant un accès illimité aux 5 activités proposées 

par le club 

➢ Remise de 10% pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les 

ALM, les familles, les parrainages (2 personnes au moins)  

➢ License FF Sports Pour Tous obligatoire: + de 18 ans 31.52 €, - de 

18 ans 21.42€; remplir un chèque séparé à l’ordre de Tai Chi Lotuz 

Glas 

NB : Le club est conventionné auprès des organismes ACTOBI, ANCV, Région 

Bretagne, CGOS, Allocations Familiales 

Possibilité de régler en 3 fois (octobre, novembre, décembre) 

 

LES COURS : LES HORAIRES ET LES SALLES 

Les inscriptions se font toute l’année 

La 1ere heure est gratuite 

➢ Le Taiji Quan:  

o Le mercredi de17h30 à 18h30 salle (éventail) et de 19h30 à 

21h au Dojo (mains nues -épée) au DOJO  

o Le jeudi, de 17h30 à 19h, salle polyvalente (mains nues épée)  

➢ Le Kung Fu: le mardi de 20 h à 21h30, au Dojo (Taolu et armes) 
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➢ Le Sanda: le vendredi, Complexe sportif de Kerveline à Plouay de 

19h30 à 21h 

➢ Le Qi Gong: le mardi, au Dojo, de 17h30 à 18h30 et le vendredi, au 

Dojo, de 12h à 13 h  

➢ Le Liang Gong: le mercredi, au Dojo, de 18h30 à 19h30 

 

LES PROFESSEURS 
 

➢ Christine Ripart: ceinture noire Taijiquan 5 ème DUAN, CQP, BE arts 

Martiaux, APA Karate Santé  

➢ Geoffroy de Cressac: ceinture noire Kung Fu, 1er DUAN, BEJEPS, 

CQP 

➢ Catherine Briey: ceinture noire 2ème DUAN Taijiquan, ceinture noire 

1er DUAN Qi Gong, APA, CQP, Qi Gong santé 

➢ Charlotte Merlin: ceinture noire 2ème DUAN Taijiquan 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné ........................................................................................................ 

Père     -     Mère     -     Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

Demeurant : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : domicile .................................Professionnel .................................... 

Portable ………………. 

N° SECURITE SOCIALE …………………………………………… 

AUTORISE MON ENFANT 

NOM.........................................................PRENOM.................................................. 

      Date de naissance :   …/.../…. 

A pratiquer l’activité sportive de Wushu et participer aux manifestations de la Saison 2022-

2023 organisées par l’Association Taï Chi Lotuz Glas, affiliée à la FFSPT. 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la 

manifestation. 

Fait à ....................................... le ........................... 

Signature (Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
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LE CERTIFICAT MEDICAL-LES REGLES 

- Nouvel Adhérent: un certificat médical de “non contre indication à la 

pratique du WUSHU” est à fournir 

- Adhérent déjà pratiquant: le certificat médical est valable 3 ans 

Cependant, vous devez renseigner le questionnaire de santé du 

ministère joint (majeur et mineur). Si vous avez répondu « oui » à 

une ou plusieurs des questions, vous devrez fournir un certificat 

médical. (NB : ne pas transmettre au club ce questionnaire pour une raison de 

confidentialité) 

Si vous avez répondu “Non” à toutes les questions et que vous avez 

un certificat médical de moins de 3 ans, alors vous remettrez au 

club l”attestation sur l’honneur de non contre indication à la pratique 

de sport” datée et signée 

- Pour les mineurs: pas de certificate medical mais le parent ou le 

tuteur doit remplir le questionnaire intitulé “Questionnaire Relatif à 

l’état de santé du sportif mineur » et le remettre au professeur avec 

les documents inscription 

 
DROITS A L’IMAGE 

A remplir obligatoirement 

Le pratiquant ne souhaitant pas figurer sur les documents de 

communication du club devra s’abstenir de son propre chef, de 

figurer sur les prises de vue 
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De figurer sur les vidéos, les photos qui seront utilisées sur les 

documents à destination des élèves ainsi que celles utilisées pour un 

article de journal et sur un site Internet 

J’accepte  Je n’accepte pas (barrer la mention inutile) 

(Il est strictement interdit d’utiliser les documents écrits, supports de cours, 

photos ou film, en dehors de l’usage interne au club) 

UN PEU DE STASTISTIQUES 

Merci de renseigner cette partie pour les statistiques du club 

➢ Comment avez-vous connu le club? 

• Forum des Associations 

• Publicité, radio 

• Affiches 

• Notre site internet 

• Autres 

 

LICENCE ET ASSURANCE 
En prenant votre licence, vous bénéficiez des conditions de l’assurance 

« responsabilité civile » souscrites par la FFSports Pour Tous. Vous 

pouvez également souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident 

Corporel facultative, proposée avec ma licence. Le prix de la garantie de 

base comprise dans ma licence est de 0.23€ TTC. Je peux ne pas y 

adhérer et le signifier par écrit auprès de mon club à l’aide du formulaire 

de refus d’assurance prévu à cet effet 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 


