FIN DE SAISON - INSCRIPTION
Saison 2018 -2019

Cher(e) ami (e) et élève,
Je suis heureux de vous présenter le nouveau planning hebdomadaire pour la saison 2018 – 2019.
Cette saison, comme vous le savez, le Centre Tao Paris change son fonctionnement administratif et opère une
mutation. Dorénavant, il n’y aura plus d’accueil centralisé mais chaque salle fonctionnera en autonomie. Pour ce
qui concerne les cours de l’Association Bojitao Académie, ils se déroulent dans la salle Rouge.
Les inscriptions pourront se faire de manière traditionnelle avec un formulaire papier (que vous trouverez ci-après)
ou en ligne, via une plateforme qui sera bientôt opérationnelle.
La saison commencera les 8 et 9 Septembre 2018 par les Portes Ouvertes de 14h30 à 19h, une occasion unique de
faire connaitre nos activités et les différents cours qui s’offrent à vos amis. Que votre choix se dirige vers des
disciplines qui privilégient la Santé, Vitalité et le Bien-être (Méditation Chan, Qigong, Taijiquan) ou la Culture
philosophique, la Tradition et l’Efficacité (Kung-Fu Wushu, Wing-Chun, Jeet Kune Do, Sanda).
Les cours sont dispensés par Maitre Roger ITIER, Enseignant diplômé d’état, expert 8e Duan FWS d’arts martiaux,
pionnier du Kung-Fu Wushu en France et encadrés par les meilleurs instructeurs de son école tous diplômés et
gradés.
Que vous soyez une femme, un homme, un enfant ; que vous soyez jeune, adulte, ou sénior : les arts de culture
martiale et énergétique vous renforceront dans votre développement essentiel.
Alors entrez sans plus attendre dans la dimension des Arts de Culture Chinoise et choisissez votre discipline :
« Un style pour chacun, une voie pour tous ! »

*Nous vous offrons une réduction de 20 % sur le forfait annuel de votre choix !
Pour toutes les inscriptions reçus avant le 22 juillet 2018. Faites-vite !

La saison commence le Lundi 10 Septembre 2018 et s’achèvera le Vendredi 28 Juin 2019, hors
fermeture suivantes :







Toussaint : du Lundi 29 Octobre 2018 au Dimanche 4 Novembre 2018
Noël : du Samedi 22 Décembre 2018 au Dimanche 6 Janvier 2019
Hiver : du Samedi 2 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019
Printemps : du Samedi 20 Avril 2019 au Dimanche 5 Mai 2019
Tous les jours fériés

 Durant ces périodes, des Ateliers et Stages vous seront proposés pour perfectionner votre niveau
et approfondir plus encore votre pratique (Les dates vous seront communiquées ultérieurement)
Toute l’équipe pédagogique de Bojitao Académie vous remercie de votre fidélité.

BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2018 – 2019

Photo
à
joindre

-20 % !

Envoyer votre inscription à Roger ITIER
48, Rue de Stalingrad 93100 Montreuil.
Ecrire lisiblement SVP

Mr – Mme - Melle

PRENOM ET NOM : ...........................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .......................................................................
Tél : ............................................................ Email : .....................................................................
Date de naissance : ....... - ......... - ............. Profession : .............................................................

Je souhaite m’inscrire avec le FORFAIT ou PASS suivant :
Formules

Participation

*Participation
avec réduction
20 %

1 cours / semaine

390 €

315 €

2 cours / semaine
1 cours / semaine

590 €
490 €

475 €
395 €

2 cours / semaine

690 €

555 €

Forfaits cours hebdo
1h + 1h30

2 cours / semaine

640 €

515 €

PASS MARTIAL

Tous les cours de
Roger ITIER

790 €

635 €

Forfait Kung-Fu Kids

1 cours / semaine

250 €

Non

FORFAITS
Forfaits cours hebdo
1h
Forfaits cours hebdo
1h30

Frais
d’inscription

75 €
Adhésion annuelle
+ Licence Assurance

35 €
Adhésion annuelle
+ Licence Assurance

 Je bénéficie de l’offre d’inscription, soit une réduction de 20% sur mon forfait annuel adultes.
(Fin de l’offre : 22/07/2018)
Après réduction, le montant total est de ……………………………… € (Paiement en 3 chèques possible)
Pour le forfait : .....................................................................................................................................................
 + Un chèque de 35 € (Enfants) ou 75 € (Adulte) pour l’adhésion annuelle et la licence fédérale (assurance) à l’ordre
de Bojitao Académie
Toutes inscription annuelle nécessite de fournir un certificat médical de non contre- indication à la pratique des arts
énergétiques et des arts martiaux. Paiement en 3 ou 4 chèques possible. Les PASS et FORFAITS ne sont valables que pour
une seule personne.
Fait à ......................................................

Signature :

le ..............................................................

