
     
AMTC 
Association Messine de Taichi Chuan 
2, rue Franchet d’Esperey 
57950 Montigny-lès-Metz 
06.21.12.59.39 
amtc.moselle@gmail.com 
amtc-moselle.fr 

     A RENVOYER AU PLUS TARD LE 3 JUIN 
  
M.    Mme    Mlle       Nom :…………………………………..  Prénom :……….................... 
 
Si couple  Nom conjoint : ………………………… Prénom : ………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
(A remplir seulement pour les personnes extérieures à l’école) 
Code Postal :…………………………………      Ville :…………………………………………..            
 
Téléphone(s) :…………………………………….   Portable :……………………………………… 
 
Messagerie :…………………………………………………………………………………………. 
 
Pratique de taichi : Débutant   Confirmé       Style(s) : ……………… 
 
Conditions : 

- L’inscription est ferme avec le versement au minimum d’un acompte de 30% (par chèque à l’ordre 
de l’AMTC). En cas de week-end annulé l’intégralité des paiement sera restituée. 

- Le solde sera réglé dès le début du stage. 
- L’organisatrice décline toute responsabilité en cas de vols, dégradations ou pertes 

 
Tarifs : 
- Stage entier (10h) : 75€/pers.     Couple/même famille -20%/pers. (sur stage entier) 60€/pers   
 
- Stage de 3h ou ½ journée : 30€/pers.       Stage de 6h ou 1 journée: 50€/pers.       
 
- Réduction de 20% pour toute personne en difficulté (chômage/RSA) sur justificatif  
 

TOTAL : ……………….. 
Déclaration : 
 
-> Je soussigné(e) ……………………………………  déclare m’inscrire au week-end de Taichi 
Chuan/Qi Gong organisé par l’AMTC au Lac de Madine,  
-> Je joins à cette fiche d’inscription l’acompte de 30% 
-> Je déclare être conscient des activités (martiales) que je vais pratiquer et ne tiendrais pas pour 
responsable l’animateur ou un des participants en cas d’accident lors d’un échange technique dans le 
cadre des séances. 
->Je déclare également ne pas fournir de contre-indication à la pratique du Taichi/Qi Gong enseigné lors 
de ce stage et m’engage à informer l’animatrice si mon état de santé pouvait avoir des conséquences sur 
mon entraînement. 
 
Se munir pour le séjour d’un chapeau, de crème solaire, lunettes de soleil, d’une gourde, de 
produits contre les insectes, d’une parka, de chaussures pour pratiquer dehors, d’un bâton pour le 
gi gong du samedi matin.  
 
Fait à ……………………………., le ………………… 
 

 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


