
12 septembre 2019- 25 juin 2020
Les cours ont lieu hors vacances scolaires

Jeudi soir de 19h à 20h30

Professeur : Alain MUCHEMBLED
Lieu : Centre social la maison du grand cerf,

 5 rue Vincent Auriol 59790 RONCHIN

  Tarif plein : 222€ (3 fois 74€)
  Tarif étudiant : 168€ (3 fois 56€)

Adhésion AFC 2019-2020   Tarif : 40€
Adhésion à l'ordre des AFC Lille
Adhésion FAEMC 2019-2020  Tarif : 42€
Chèque à l'ordre de „Le Serpent et l'Oiseau“ à remettre au professeur. 

Les adhésions sont obligatoires pour pouvoir participer aux activités de l’association.

IMPORTANT !
 Je joins l’intégralité du paiement pour l’année sous forme d’1 ou 3 chèque(s) libellé(s) à l’ordre des 
Amitiés Franco-Chinoises. Possibilité de paiement par chèques ANCV© et par virement sur simple 
demande de RIB.
 Je joins les chèques pour les adhésions libellés à l’ordre des Amitiés Franco-Chinoises (40€) et Le
Serpent et l'Oiseau (42€). Merci de bien séparer le paiement des adhésions de celui de l’activité.
 Je suis en possession d’un certificat médical et je le joins à l'inscription.

 AFC – 
17 rue de Rivoli

59000 Lille

 courrier@afc-lille.org

a @AFCLille

 www.afc-lille.org

Taijiquan Ronchin 2019-2020

Je désire m'inscrire à la bibliothèque de l'Association (remplir tous les champs d'informations) 

Nom :                                                                       Prénom :

Adresse :

Code Postal :                                                          Ville :

Email : 

Tel fixe :                                                                   Tel portable :

□ Etudiant-e- Je joins un justificatif pour l'année 2019-2020 

□ Je demande une facture

Vos coordonnées sont susceptibles d'être utilisées pour que vous receviez des informations relatives à la vie de l'Association des Amitiés 
Franco Chinoises. Vous disposez d'un droit d'accès et de suppression de vos données en contactant : courrier@afc-lille.org.

Je ne désire pas recevoir la newsletter 

Taijiquan 2019-2020
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