
                 FICHE D’INSCRIPTION WEI JI SAISON 2022/2023 
 

https://www.agnes-delattre.com/   Tel 06 83 45 27 41 

Dossier à envoyer à Agnès Delattre, Le Cammas RD43G  31560 Caignac 
 
 

NOM :  ................................................................................ Prénom : .........................................  

Né(e) le :  ................................................................ …………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………Code Postal / Ville…………………………………………………… 

Tel contact : ……………………………………………………………………………… 

Email  (l’écrire lisiblement svp) :  ........................... …………………………………………………………………  
 

Remarque: Vous vous inscrivez pour un ou plusieurs cours de base par semaine  mais vous pouvez inter changer ce(s) cours avec n’importe 
quel(s) autre(s) cours de la semaine, et ceci à volonté toute l’année en fonction de vos disponibilités afin de remplacer et gérer vos 
indisponibilités à vos cours habituels. 
 

 

CAIGNAC (31560) 

Qi Gong – Méditation                                                           Lundi 18h30-19h30  
PECHABOU (31320) 

Qi Gong - Méditation                                                           Mercredi  18h – 19h 

Yoga’Pilates                                                                         Mercredi  19h10 – 20h10 

 
 

POUVOURVILLE (31400) 

Slow Pilates                                                                          Jeudi 17h – 18h 

Pilates                                                                                  Jeudi 18h – 19h 

Qi Gong Assis, Méditation, Automassage                            Vendredi 10h10 – 11h10 

Qi Gong                                                                                Vendredi 11h20 – 12h20                                 

Pilates                                                                                  Vendredi 12h30– 13h15 

 
 
 
 
 

 

 

Conditions d’inscription: 
 Passeport 1 cours par semaine, quel que soit le cours = 270 € /an ou 90 € /trimestre  

 Passeport 2 cours et + par semaine = 330 €/an ou 110 €/trimestre 

 Passeport 1 cours Caignac (tarif préférentiel – spécial démarrage) = 70€/trimestre  
 

+ Je rajoute en plus la licence à la fédération CDSMR31 à 15 € (obligatoire) au montant du premier trimestre, 
+ Je rajoute 10 € pour les personnes participant aux cours de Pouvourville (adhésion obligatoire au CSLP).  
 

- Je choisis le règlement :  Trimestriel (3 chèques)   Réduit de 15% (étudiants, chômeurs, couples: réduction pour le 2ème)  
 

- Ci-joint le règlement annuel complet d’un montant de ............................ €, (Attention, le montant de la licence 
CDSMR31 est à rajouter au 1er chèque, les 10 € pour le CSLP sont à payer indépendamment des 3 chèques. Ce chèque 
de 10 € est à libeller à l’ordre du CSLP).  Libellez vos chèques bancaires ou CCP à l’ordre de: Association Wei Ji 
 

 

Documents à joindre obligatoirement: 
 

 

 Le règlement de la cotisation, licence incluse,  si nécessaire : justificatif de situation (étudiant, sans emploi…) 
 Une enveloppe timbrée à votre adresse (nouveaux adhérents) 
 1 photo d’identité (nouveaux adhérents) 
 1 certificat médical ou attestation de non contre-indication 
 

 

CONTRAT D’ADHESION 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………..………………. déclare contracter une adhésion personnelle auprès de 
l’association Wei Ji suivant les conditions tarifaires 2022-2023. La non fréquentation aux activités régulières de l’association sauf 
cas de force majeure (maladie, accident, situation familiale) ne peut donner lieu à remboursement. Tout trimestre commencé 
est dû.            

 Signature adhérent 
 Date ………/………/………               

Photo 

https://www.agnes-delattre.com/

