
12/09/2022-23/06/2023

Cours du midi 

Mercredi  à 12h15

Rentrée le 21/09
Vendredi à 12h30

Référence  (Débutants à 3ème année)  (Niveaux confirmés)

Professeur Anne Dassonville Louis Mortelecque

Lieu
Dojo 85 rue des stations à Lille

Maison du Grand Cerf, 5 rue Vincent 
Auriol à Ronchin

Tarif
222€ (3 X 74€) / Tarif étudiants, demandeurs d’emploi… : 168€ (3 X

56€)

Cours du soir, 19h – 20h30

Lundi Mardi Jeudi

Référence
Tjq3

(Débutants à 3ème année)

Tjq4

(Tous niveaux)

Tjq5

(Tous niveaux)

Professeu
r

Jacqueline Garrouste Louis Mortelecque Louis Mortelecque

Lieu Ecole primaire Quinet Rollin, rue Littré à Lille

Tarif 258€ (3X 86€) / Tarif étudiants, demandeurs d’emploi… : 195€ (3 X 65€)

Pas de cours pendant les vacances scolaires

Adhésions     :   
AFC 2022-2023 : 40€ chèque à l’ordre des AFC
ATCCN 2022-2023 : 10€ chèque à l’ordre de l’ATCCN
L’intégralité des pièces est à retourner à l’adresse ci-dessous pour l’inscription     :  
Le Bordereau dûment complété (2ème page) + le paiement (chèques ou virement) 

Pour ceux qui souhaitent passer des diplômes, l’adhésion à la FAEMC est 
obligatoire.
Tarif FAEMC : 33€ en chèque à l’ordre des AFC ou par virement
Dans ce cas vous devez ajouter à votre envoi un certificat médical (postérieur à 
septembre 2020) attestant la non-contre-indication à la pratique du Taijiquan + le B0 
dûment rempli + le chèque de 32€
Sans l’ensemble de ces pièces votre inscription ne serait pas prise en compte

Fiche d’inscription 2022-2023

 Amitiés Franco Chinoises 265, rue du mal assis 59000 Lille / courrier@afc-lille.org
www.afc-lille.org

Taijiquan 2022-2023



1) Renseignements     :  
NOM : Prénom :

Adresse

Mail* : @ Tel :

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.

2) Choix du ou des cours  

Cours proposé Référence Tarif plein Tarif  réduit** Je choisis

Mercredi midi Tjq1 222€ 168€

Vendredi midi Tjq2 222€ 168€

Lundi 19h – 20h30 Tjq3 258€ 195€

Mardi 19h – 20h30 Tjq4 258€ 195€

Jeudi 19h – 20h30 Tjq5 258€ 195€

Le 2ème cours est ½ tarif !           
   **Etudiants, demandeurs d’emploi, sous réserve de pièces justificatives pour l’année en

cours

3) Paiement     :   Par chèque, chèques ANCV® ou par Virement Bancaire (nous consulter). 
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de l’intégralité du paiement, cours + 
adhésions

Merci de bien séparer les chèques (cours + adhésions), pas de paiement
global     !  

Cours du midi
222€ ou 3 X 74€*** / Tarif réduit : 168€ (3 X 56€), si par chèques à l’ordre des 
Amitiés Franco Chinoises

Cours du soir
258€ ou 3X 86€*** / Tarif réduit : 195€ (3 X 65€) si par chèques à l’ordre des 
Amitiés Franco Chinoises

Adhésion AFC* 40€ par chèques à l’ordre des Amitiés Franco Chinoises

Adhésion ATCCN* 10€, par chèque à l’ordre de l’ATCCN

Adhésion FAEMC
33€, par chèque à l’ordre des Amitiés Franco Chinoises pour ceux qui 
souhaitent s’inscrire à la FAEMC

*Ces 2 adhésions sont obligatoires

***Les chèques sont encaissés en début de trimestre (soit début octobre, janvier et 
avril).

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires     !  

Fait à Le Signature

 Amitiés Franco Chinoises 265, rue du mal assis 59000 Lille / courrier@afc-lille.org
www.afc-lille.org

mailto:courrier@afc-lille.org

