ABONNEMENT
COURS 2018 – 2019

Ecole de l’Onde du Dragon - Centre de Tai Ji Quan et Qigong
18 rue du Petit Blottereau - 44300 Nantes – 06 83 66 23 94
thierry.doctrinal@londedudragon.com
www.londedudragon.com
(ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON, siret : 514 928 951 000 37)

Nom : ………………………………………………………………………………

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone (portable) : ……………………………………………………………………

e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cochez le(s) cours choisi(s) dans colonne EOD (Ecole de l’Onde du Dragon) ou CTJ (Centre de Tai Ji Quan)
Etude de l’Onde Originelle du Dragon ©
dans tous les cours
18H15 - 19H30

lundi

18h15 - 19h30
mardi

18H15 - 19H30

12H30 - 13H30
mercredi

jeudi

TARIF
UNIQUE

TAI JI QIGONG Forme de Maître Mantak CHIA
Mouvement, Respiration, Energie, Détente,
Etirement global
TAO de la SANTE (Nei Gong, Qigong)
Energie Vitale, Paix du cœur, Conscience
QIGONG
Mouvement, Respiration, Energie, Détente,
Etirement global
QIGONG
Mouvement, Respiration, Energie, Détente,
Etirement global

avec

EOD

Timothée

☐

Françoise

☐

Timothée

☐

Claire

☐

☐

18H00 - 19H15

TAO de la SANTE (Nei Gong , Qigong)
Energie Vitale, Paix du cœur, Conscience

Timothée

19H30 - 21H00

TAI JI QIGONG Forme de Maître Mantak CHIA
Mouvement, Respiration, Energie, Détente,
Etirement global

Timothée

12H30 - 13H30

TAO de la SANTE (Nei Gong, Qigong)
Energie Vitale, Paix du cœur, Conscience

Claire

CTJ

20 rue La Tour
D’Auvergne
à l’étage

20 rue La Tour
D’Auvergne
RDC
20 rue La Tour
D’Auvergne
à l’étage
☐

☐

lieu

24 rue Harouys
20 rue La Tour
D’Auvergne
à l’étage

1 cours

2 cours *

3 cours *

☐252 €
(ou 3x84)

☐ 378 €
(ou 3x126)

☐ 504 €
(ou 3x168)

*Vous bénéficiez de 50% sur chaque cours supplémentaire, soit 126 € le cours supplémentaire.
L’abonnement est forfaitaire de octobre 2018 à juin 2019. Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires et jours fériés.
Dans le cas où l’abonné serait empêché de poursuivre le ou les cours, par suite de force majeure dûment reconnue : à compter de
la réception du courrier justificatif les mois écoulés seront retenus, par tranche mensuelle indivisible.
Les termes de « l’Onde du Dragon ©» et « le Mouvement Elémentaire ©» sont protégés, ainsi que la pédagogie associée.
Cette pédagogie doit être nommée pour être enseignée : la personne l’utilisant doit être certifiée Instructeur de l’Onde du Dragon
© ou du Mouvement Elémentaire © par l’Ecole (ou en cours de formation professionnelle à l’Ecole de l’Onde du Dragon).
POUR S’INSCRIRE :
Constituer et donner à votre professeur le dossier complet décrit ci-dessous :
•

cette fiche d’inscription ci-joint remplie et signée,

•

un certificat médical ou une attestation de santé (obligatoire à la rentrée)

•

la totalité du règlement (possibilité en 3 chèques, encaissement en octobre, janvier et avril)

→ Si un seul cours de Tai JI Quan le mercredi à 19h30, rédiger le(s) chèque(s) à l’ordre de « Centre de Tai jI Quan et Qigong »
→ Dans tous les autres cas, rédiger le(s) chèque(s) à l’ordre de « Ecole de l’Onde du Dragon »
Protection des données personnelles : toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit. (Voir
page suivante)
Date : ………………………………………

Nom et Prénom : ………………………………………

« Lu et approuvé » : ……………………………………….

Signature : ………………………………………

ABONNEMENT
COURS 2018 – 2019

Ecole de l’Onde du Dragon - Centre de Tai Ji Quan et Qigong
18 rue du Petit Blottereau - 44300 Nantes – 06 83 66 23 94
thierry.doctrinal@londedudragon.com
www.londedudragon.com
(ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON, siret : 514 928 951 000 37)

Questionnaire de santé, attestation de santé et certificat médical :
→ Pour tout nouvel abonné, merci de joindre à votre dossier un « certificat médical » récent. Le certificat médical est un
document valable 3 ans, sans problématique de santé, survenue entre temps.
→ Pour les abonnés inscrits lors des 3 dernières années et dont le certificat médical date de moins de 3 ans, merci de remplir le
« questionnaire de santé ».
Si vous répondez NON à toutes les questions, merci de faire remplir et de joindre « l’Attestation de santé.
Si vous répondez OUI à l’une des questions, merci de joindre à votre dossier un « certificat médical » récent.

Pour toute question concernant les cours ou l’abonnement, n’hésitez pas à contacter les professeurs :
•

Timothée PUGET

07 88 33 39 35

•

Claire CAIGNEAUX

06 86 74 57 45

•

Françoise DUMAS RODIER

06 88 62 35 96

Protection des données personnelles :
L’Ecole de l’Onde du Dragon s'engage à préserver la confidentialité des informations fournie par l’abonné lors de l’inscription.
Conformément au RGPD, «Règlement général sur la protection des données» en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez des
droits d'interrogation, d'accès, de modification, d'opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. Vos
informations personnelles détenues dans notre base de données : adresse, téléphone...vous sont accessibles en les demandant par
email à L’Ecole de l’Onde du Dragon.
Votre mail ainsi que toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit et resteront dans nos
listes tant que vous ne nous faites pas de demande de modification.

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON

Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON
18 rue du Petit Blottereau
44 300 NANTES
06 83 66 23 94
thierry.doctrinal@londedudragon.com
Siret 514 928 951 000 37

Document à remettre à votre animateur sportif.

Je soussigné(e),……………………………………………………………………….........................................................
atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé » QS-SPORT
(Cerfa n°15699*01) à l’occasion de ma demande d’adhésion à l’Ecole de l’Onde du Dragon, pour la
pratique sportive d’une ou plusieurs activités suivantes :
-

Jeux sportifs et jeux d’opposition,

-

Arts énergétiques et martiaux chinois ou asiatiques.

Conformément au décret n° 2016-37 du 12 octobre 2016 et de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif au
questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une licence sportive attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique du sport, je n’ai pas besoin de fournir de certificat médical cette saison
sportive.

Cette attestation est valable une année, sous réserve de modification notoire de mon état de santé.

Attestation établie le : …………………………………

à : …………………………………

Signature du pratiquant ou de son représentant légal :

…………………………………

THIERRY DOCTRINAL, 18 Rue du Petit Blottereau, 44300 NANTES - Siret 514 928 951 000 37
06 83 66 23 94 - thierry.doctrinal@londedudragon.com - www .londedudragon.com
Organisme de formation enregistré, N° 52 44 06641 44, auprès du préfet de la région de Pays de Loire

