
Bulletin d’adhésion à l'association 

« La Voie de l'harmonie » 

2022-2023 
13 Bis rue de la Coste, 38 430 Moirans 

 
 

Nom: ………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………...………………. 

Tel fixe: ……………………………… Portable: ………………………….… 

@mail: ………………….……………………………...……………………...……………….  
 

ACTIVITE : 
 

TAI CHI  

QI GONG 

QI GONG 

QI GONG 

 
QI GONG 

 

Lundi 18h à 19h30 : Pratique participative 
 

Lundi 19h30 à 20h45                           

Mardi de 8h45 à 9h45 – en ligne par zoom 

Mercredi de 18h à 19h  
 
Mercredi de 19h15 à 20h45  

Adhésion seule à l'association (pour les stages) 

 
TARIF : Adhésion à l’association:  20 € 

Cours d' 1h : 150 € (l'année) --> 170 € adhésion comprise 

Cours d' 1h15 : 175 € (l'année) --> 195 € adhésion comprise 

Cours d' 1h30 : 200 € (l'année) --> 220 € adhésion comprise 

Pratique participative : 50 €  (l'année)           --> 70 € adhésion comprise 

 

COMPLEMENT : 
 

J’accepte de recevoir par mail les informations diffusées par l’association 

concernant les activités de l'association (Qi Gong, Tai Chi, ... ) 

 

Comment avez-vous connu l'association ? 

Forum Bouche à oreille Autre 

 

L'adhésion vaut pour acceptation du règlement intérieur et des modalités de payement 

 
 

Date: Signature : 

 
 
 
 

Administratif : (rempli par l'association) 
 Date N° de chèque N° de remise XXX XXX Remarques 

1er chèque 
        

         

2em chèque 
        

 
        

3em chèque 
        

         

 



 
 

 

« La Voie de l'harmonie » 
 
 
 
 

LES MODALITES DE PAYEMENT 2022-2023 : 

 
Adhésion : 20,00 € 

 
Coût : ( à l'année) 

 
150 € pour les cours de 1h (avec l'adhésion : 170€) 

50 € pratique participative (avec l'adhésion : 70€) 

175 € pour les cours de 1h15 (avec l'adhésion : 195€) 

200 € pour les cours de 1h30 (avec l'adhésion : 220€) 

 

 

Chèque : A l'ordre de « La voie de l'harmonie » 
 

Au dos de chèque il faut indiquer l'activité concernée et l'horaire 

ainsi que votre nom et prénom s'il est différent de celui du chèque 

 

Factures : Nous ne pouvons vous fournir une facture que sur les montants effectivement encaissés 

Envoi postal :  Mme Vauboin 

4 la Gerbelière 

Rue du hameau aux fenêtres 

38430 Moirans 

 
 

Encaissement des chèques si payé en 3 fois 
 

Le 1er Mi-octobre   

Le 2em Mi-novembre   

Le 3em Mi-janvier   

 


