
CONVERGENCES KUNG-FU WUSHU

PROGRAMME ET TARIF - SAISON 2020/2021 (sept à juillet)

Cours en salle   (sauf pendant les vacances scolaires)   :  Début des cours :  Dimanche 13 septembre  
Dojo du Palais des Sports Maurice Thorez  ,   136 Avenue  Joliot Curie Nanterre

- Le dimanche de 10h à 11h :   Gymnastique Sport Santé Qi Gong
- Le dimanche 11h00 à 12h30 : Taï Ji Quan (tous niveaux)

Cours en extérieur : Parc André Malraux     :  Début des cours : Lundi 24 août   
- Le lundi de 19h à 20h : Taï Ji Quan- Qi Gong – sport Santé
- Le vendredi de 18h à 19h : Taï Ji Quan- Qi Gong
- Le vendredi de 19h à 20h : Taï Ji Quan Applications Martiales/self-defense

Présentation des cours proposés     
- Cours de Gymnastique Sport Santé     

 Qi Gong: Gymnastique prévention et soins dans une optique Sport Santé

- Cours de Taï Ji Quan     : Taï Ji Quan Yang

- Cours de Taï Ji Quan – Qi Gong -Sport Santé     
Taï Ji Quan  et qi Gong thérapeutiques: prévention et soins dans une optique 
Sport Santé

- Taï Ji Quan self-defense     : 
Applications martiales du Taï Ji Quan qui peuvent être utilsées en self-defense

TARIF UNIQUE pour accès à l’ensemble des créneaux     

2 cours en salle et 3 cours en extérieur : 250€ 
(avec un tee-shirt Convergences KFW inclus)

Tarif unique : 250€ (220€+30€ d’adhésion)
Payable en 1 fois …….(1 chèque de 250€)

2 fois …… (2 chèques de 125€)
3 fois …… (1 chèque de 90€ et 2 chèques de 80€)

chèques à l’ordre de « Convergences Kung Fu Wushu « 

NE PAS OUBLIER DE FOURNIR UN CERTIFICAT MEDICAL 

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS UNE PHOTO D’IDENTITE EST NECESSAIRE POUR LA CARTE D’ADHERENT

1 cours gratuit pour essayer puis pour les cours à l’unité 10€ le cours.

Pour les entreprises, CE, administrations, nous contacter pour un devis .
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 FORMULAIRE D’ADHESION -  SAISON 2020–2021   
Adultes et Adolescents à partir de 16 ans

Prénom et nom :  ………………………………………

Date de naissance : ………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………

Tél.  Portable : ……………………………

E-mail : …………………

Nom et coordonnées tél de la personne à prévenir en cas d’accident :

JE (ou le représentant légal) CERTIFIE :
 m'engager à fournir un certificat médical d’aptitude à l’activité indiquée
 avoir pris connaissance du« programme et tarifs 2020-2021 » ainsi que
 avoir pris connaissance du règlement intérieur*, l’accepter pleinement et m’engager à le respecter.
 être toujours en possession de ma carte d'adhérent sur les lieux de pratique, le cas échéant.

Dans  le  cadre  du  RGPD (Règlement  Général  de  la  Protection  des  Données  2016/679  UE),  j’autorise
Convergences  Kung-Fu  Wushu  à  conserver  et  utiliser  mes  données  personnelles  mentionnées  dans  ce
document pour le traitement de mon dossier.

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")
Signature des parents ou du représentant légal pour les mineurs

NB : Prévoir en plus une quarantaine d’euros pour le pack auto-massages

*Le règlement intérieur du Palais des Sports Maurice Thorez de Nanterre pour les sports en salle et le règlement du Parc 
André Malraux pour les cours en extérieur.
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CONVERGENCES KUNG-FU WUSHU

AUTORISATION DE «     DROIT à L’ IMAGE     »  

Je  soussigné(e)  ………………………………………………….(ou  le  représentant  légal  de
……………………………………………)  donne  l’autorisation,  dans  le  cadre  des  activités  de
Convergences Kung-Fu Wushu, de diffuser des photographies, films et documents sonores dans lesquels
j’apparais.

Je  prends  bonne note  que les  photographies  et  films  pourront  être  publiés  en  ligne sur  le  site  de
Convergences Kung-Fu Wushu.

Fait à Nanterre le

Signature obligatoire
· (précédée de la mention "Lu et approuvé")
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