
ADHESION 2020-2021 

Toute adhésion à l’Atelier du geste Qi Gong Santé implique le respect de ses statuts et de son 
règlement intérieur ainsi que l’acceptation des conditions de fonctionnement dans le cadre des 

mesures sanitaires imposées relatives au Covid-19:                                                                              
12 élèves par cours au dojo, respect des gestes barrières, distance physique et port du masque.  

 
En cas de force majeure empêchant l'organisation des cours collectifs,                                                  

aucun remboursement ni avoir ne seront possibles.  

Nom: ……………………………………………..   Prénom: ………………………………………… 

Date de naissance: …………………………….   Profession: ………………………………………. 

Adresse postale: ………………………………………………………………………………………. 

Code postal: ……………………………………… Ville: ……………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………..…………………………………………………... 

Téléphone: ……………………………………     Portable: ………………………………………….. 

 22€ à l’ordre de l’Atelier du geste Qi Gong Santé 

Adhésion comprenant l’accès à tarif réduit aux animations organisées par l’association, l’accès priori-

taire aux cours collectifs de Qi Gong dans l’ordre chronologique d’inscription, l’assurance AXA Union 

Pro Qi Gong (garantie responsabilité civile obligatoire et garantie individuelle accident), le bulletin 

CERCLE DAO YIN et 5% de réduction en 2021-2022 sur l’abonnement aux cours collectifs de Qi Gong. 

L’Atelier du geste Qi Gong Santé 

Siège social: Dojo Zen de Lyon 11 rue Dumenge 69004 Lyon  

Adresse de correspondance: L’Atelier du geste 15 rue ornano 69001 Lyon 

SIRET 51354008800012 Association n°W062000024 déclarée en préfecture du Rhône  

J’autorise l’Atelier du geste Qi Gong Santé à utiliser, sur une durée de 10 ans, mon image photogra-

phique pour promouvoir les activités sur tous supports: flyers, sites internet, etc.  

     Oui     Non 

J’autorise l’Atelier du geste Qi Gong Santé à utiliser mes propos (témoignages) pour promouvoir les 

activités sur tous supports: flyers, sites internet, etc.  

     Oui     Non 

J’accepte de recevoir par e-mail des informations complémentaires de l’Atelier du geste Qi Gong Santé  

     Oui      Non 

Fait à: ………………………………………. le: ……………………………………………………. 

Signature: 

 

 

J’ai remis un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du Qi Gong  

     Oui, date: …..…………..  Non  


