
 
Merci d’avoir participé à ce(s) cours hebdomadaire(s) durant la saison 2018 / 
2019. 
Si vous voulez continuer de pratiquer votre activité (ou bien participer à une 
autre l’année prochaine), la rentrée 2019 / 2020 aura lieu le Lundi 2 
Septembre, et les cours prendront fin le Mardi 30 Juin 2020. 
 
Afin de vous réserver une place, et de vous confirmer le maintien du cours 
choisi, je vous demande de bien vouloir nous indiquer votre ré-inscription 
avant le 01 août 2019 à l’adresse ci-dessous : 
"Un Moment Pour Soi" – 271 av. des Grands Godets – 94500 Champigny 
/Marne 

Nota : Tous les cours sont dus, en cas d'absence vous pouvez rattraper ultérieurement les cours 
manqués jusqu'à fin Juin sur un autre cours de votre choix. 
 

Tarifs :        Pour 1 à 2 cours / sem : 
10 € 

       Pour 3 cours / sem : 9 €

 15 € / cours pour les personnes ne souhaitant pas s'engager 

Les cours seront réglés par chèque à l'ordre de Un Moment Pour Soi 
 

LIEU DES COURS : 271 Av des Grands Godets    94500 Champigny sur Marne 
 

"L'Espace Un Moment Pour Soi"  -  271 avenue des Grands Godets  -  94500 Champigny sur Marne      
Tél. : 06 19 97 50 11            Email : unmomentpoursoi@ymail.com 

Notre site : www.lespaceunmomentpoursoi.com 
 

���� 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………… 

Code postal : …………………………………………. 

Tel. Dom. : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

Localité : ………………………………………… 

Tel. Bur. :………………………………………… 

Email :……………………………………………. 

Profession :……………………………………… 

 

Je m’engage à participer pour la saison Septembre 2019 - Juin 2020 au cours de : 

 

� Tai Chi Chuan le lundi de 18h30 à 20h00 (4ème année) 

� Méditation - Relaxation guidée le lundi de 20h00 à 21h15 

� Tao Gym le mardi de 18h30 à 20h00 

� Chi Kong le mardi de 20h00 à 21h30 

� Tao Gym - Brain Gym - Chi Kong le mercredi de 10h30 à 12h00 

� Tai Chi Chuan le jeudi de 20h00 à 21h30 (Débutant) 
 
 

Et je joins le règlement de 100 € à l’ordre de Un Moment Pour Soi 
(Chèque de caution qui sera encaissé si vous ne respectez pas vos engagements) 
 
 

Fait à……………………………….le………………………………    Signature 
 


