
 
 

QI QONG LE CHEMIN DE L’HARMONIE 
Bulletin d’adhésion 2021-2022 

 

Nom :       Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :     e-mail : 
 
Je demande mon adhésion à l’association Qi Gong le chemin de l’harmonie et m’engage à 
respecter les statuts et le règlement intérieur (disponibles sur demande). Je reconnais que 
l’engagement est annuel et payable à l’inscription. Les absences n’entraînent ni 
remboursement, ni report l’année suivante, sauf pour raison exceptionnelle après examen et 
décision du Bureau. 
 
Cotisation : le montant de la cotisation pour la saison 2021/2022 se décompose de la manière 
suivante : 
 

- Adhésion à l’association (obligatoire) : 10,00 € 
- Licence FAEMC (Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois) : 32,00 € 
- Cours : 225,00 € (les cours sont à régler intégralement à l’inscription par chèque ou 

espèces. Une possibilité de déposer 3 chèques remis à l’inscription, datés et signés du 
jour et étalés sur les mois de septembre à novembre).  

 
Pour les étudiants, retraités, demandeurs d’emploi (qualité dûment justifiée), une réduction de 
20 % est appliquée sur le montant du cours, soit 180,00 €. 
 
 
Mentions RGPD : Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par l’association « Qi Gong le chemin de l’Harmonie », responsable du 
traitement. Les données collectées sont nécessaires à la gestion de votre adhésion et sont 
uniquement destinées au secrétariat de l’Association. Pour des raisons d’historique, elles 
seront conservées sans limite de temps. 
 
Nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès 
par des tiers non autorisés. 
 
 
 



 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous pouvez retirer votre consentement à tout 
moment, exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou encore 
exercer votre droit à la limitation du traitement.  Vous pouvez également, pour des  motifs  
légitimes,  vous  opposer  au  traitement  des  données  vous  concernant. Pour exercer vos 
droits,  veuillez nous contacter à l’adresse internet suivante : 
contact@qigonlechemindelharmonie.fr 
 
 Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) via le site www.cnil.fr 
 
 
Droit à l’image : j’autorise la publication d’images sur laquelle j’apparais dans le cadre des 
activités de l’association sur différents supports (écrit, électronique, audiovisuel…) et sans 
limitation de durée. Je reconnais que les utilisations éventuelles, ont pour seul objectif de 
promouvoir l’association, ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et ne sont pas de nature 
à me nuire ou me causer un préjudice (cocher la case souhaitée). 
 
�  Oui   �  Non  
 
 
 
Fait à                                           le                                            
 
 
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents à fournir obligatoirement pour adhérer 
 
▪ Ce bulletin d’adhésion rempli, daté et signé 
▪ Formulaire de demande de licence FAEMC 2021/2022 
▪ Votre certificat médical de non contre-indication à la pratique du Qi Gong daté de moins 

de trois mois faisant apparaître le nom de la discipline. 
▪ Le montant de la cotisation à l’association et la licence FAEMC en un chèque de 42,00 € 

à l’ordre de l’association « Qi Gong le chemin de l’harmonie » 
▪ Le montant intégral du montant des cours pour l’année (par chèque à l’ordre de 

l’association « Qi Gong le chemin de l’harmonie »). 
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