
ASSOCIATION KUNMING

ECOLE FRANCAISE de ZHANG GUANG DE
®

                                          Agrément Direction Départementale Jeunesse et Sport  N° 08 S 031
                                     DA:75 64 04 063 64     N° AFDAS :004492R     Id Datadock: DD 0026608                                       

ADHÉSION 2022 - 2023  /  INSCRIPTION  STAGES AUTOMNE 2022
       L'adhésion donne accès aux 3 séances hebdomadaires,aux stages et à la bibliothèque

Nom                                      Prénom Date de naissance

Adresse Pays 
 

Téléphone  E-mail   EN MAJUSCULES

Etes-vous licencié/e à la Fédération WuShu-aemc (ou à une autre 
fédération) par une autre association que Kunming ?    OUI / NON 

Nom de votre association ou fédération

Si OUI Fournir une photocopie du Timbre-Licence Fédération WuShu-aemc ou autre fédération

Si NON Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'assurance de base ainsi que des options 
complémentaires de la Fédération. Ces conditions sont affichées à la halle sportive ou sur le site
                              Signature :

Adhésion Kunming choix tarifs
  Première adhésion annuelle (Assurance et un stage de 9 heures compris) 193.00 €
Ré - Adhésion annuelle à l’association (Licence ou Assurance comprise)    85,00 €
OU Sur présentation d’une Licence Fédérale ou attestation ass. R.Civile   53,00 €

STAGES du JEUDI 27 OCTOBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
dirigés par WAKALIN ZHANG JIAN

Stage Livret Dvd ou
lien vidéo

Daoyin pour nourrir l’énergie vitale et tonifier l’énergie originelle – 2ème forme
Yu Zhen bu yuan gong – di er tao – Reins 2 (9hrs)

  108€ 15€ 20€ ou
10€ 

Forme de base – concentrer, entraîner l’esprit et régulariser le cœur 
Ning zhen lian yi tiao xin gong (3hrs)

36€ 15€ 20€ ou
10€ 

Daoyin pour la santé en général 1ère forme
Daoyin baojian gong – di yi tao (9hrs)

108€ 15€ 20€ ou
10€ 

Daoyin pour tonifier l’énergie et nourrir le poumon – 2ème forme)
Yi qi yang fei gong – di er tao – (9hrs)

108€ 15€ 20€ ou
10€ 

Prévention du diabète en 9 mouvements
San xiao jiu zhi gong - Les trois disparitions et les neuf remèdes (9hrs)

108€ 15€ 20€ ou
10€ 

Surdité Oreilles (forme assise)
Cong er Gong (zuo shi) surdité – acouphènes, perte auditive, syndrome de Ménière et

 autres problèmes d’oreille (9hrs)

108€ 15€ 20€ ou
10€ 

Les 12 mouvements du Daoyin Yangsheng gong
Daoyin yangsheng gong shi er fa. (international health qi gong) (9hrs)

108€ 15€ 20€ ou
10€ 

                                                                                                                              TOTAL >

pièces à joindre :
 un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Qi Gong  (gymnastique traditionnelle chinoise de santé)

 une photo d’identité pour une première adhésion

 une photocopie du Timbre-Licence Fédération Française de WuShu-aemc, si affilié par une autre association ou fédération
 Maison des Associations 2 rue Darrichon  64200 Biarritz      Tel: 0641565007                         

              contact  @kunming.fr             http://www.kunming,fr          https://www.facebook.com/kunming.fr     

Chèque à l'ordre de l'association KUNMING 
SVP   Faire à l'avance, les formalités d'inscription aux stages. L'encaissement se fait à la fin des stages. 
En cas d'absence, le chèque sera détruit ou renvoyé au stagiaire qui n'a pu venir, quelle qu'en soit la raison. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkunming.fr&data=04%7C01%7C%7C4877ba626f844e1258a708d9621edb6a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637648706926259064%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5FhoE2zE4QYRGEYYT7qPIHx6Obl4aIGH4MboYThnrIk%3D&reserved=0
mailto:kunming64@yahoo

