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    Adhésion aux statuts et règlement       

Cours ou méditations du 13/09/2021 jusqu'au 30/06/2022 sauf congés scolaires et jours fériés.

Au plus tard un mois après votre adhésion vous produisez un certificat médical de « non contre-
indication  à  la  pratique  du  Taïchi  et  du Qi  Gong »  ((sauf  s'il  a  été  produit  dans  les  3  saisons
précédentes, dans ce cas : questionnaire santé à joindre).

Si vous êtes absent(e) lors d'un cours, vous pouvez reporter ce cours dans les 15 jours sur un
autre de même niveau en prévenant l'enseignant .  Ceci ne s’applique pas aux personnes inscrites
uniquement aux séances de méditation.

Pratiques en plein air sauf pluie, formation, congé ou imprévu : tous les samedis à 11h de 
septembre à juin, certains mercredis à 18h30 en juillet et août. Les membres de votre famille
peuvent vous y accompagner sans supplément.

Vous validez votre inscription à un stage par son règlement.

Sauf  impossibilité  évidente (exemples :  incapacité  de  l'enseignant,  salle  impraticable  etc.),
l'association s'engage à tout mettre en œuvre pour que les cours, stages, pratiques puissent avoir
lieu (exemple : visioconférence).

L'Adhésion aux statuts de l'association AIX TAI CHI s'élève à 10€ et la  licence-assurance à la
Fédération Sports Pour Tous à 25€ soit au total : 35€ s'ajoutent au montant des cours.

Vous êtes informé(e) que les salles Mareschale et Horloge demandent une adhésion obligatoire à
leur propre association.

Conformément au règlement intérieur, les paiements ne sont pas remboursables.

Droit à l'image : l’association AIX TAI CHI prend des photos et des films pendant les cours, stages
ou pratiques. Je donne mon accord quant à leur utilisation sur tous médias. Vous pouvez  demander
que votre visage soit flouté.

Règlement Général de Protection des Données RGPD du 25 mai 2018 : L’association AIX TAI
CHI conservera les données de cette adhésion dans un fichier informatique non relié au réseau
internet.  Votre  adresse  mail  sera  utilisée  par  AIX  TAI  CHI  pour  l'envoi  d'informations  sur  ses
activités. Les données informatiques sont consultables à votre demande. Vos coordonnées seront
communiquées uniquement à l'École Art du Chi et à la Fédération pour les besoins de l'assurance.

https://aixtaichi.fr/index.htm
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