
            

 
Précisions 

Bulletin d’inscription 

Saison 2022 - 2023 

AFFILIEE FAEMC (FEDERATION DES ARTS ENERGETIQUES ET MARTIAUX CHINOIS) N° 2346   N° Inscription : ….. 
 

 

 

Cercle d'Etudes Hun Yuan - 21 rue des capucines à 67700 SAVERNE   Site : https://www.cedehy.fr   
Tél. : 06 72 69 38 00 - Courriel : cedehy@zohomail.eu    

Les informations recueillies lors de l’inscription, sont nécessaires pour l’adhésion de l’Adhérent. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au Secrétaire et/ou au Responsable des adhésions. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 
l’Adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si l’Adhérent souhaite exercer ce droit et 
obtenir communication des informations le concernant, l’Adhérent s’adresse au Secrétaire de l’Association ou au Responsable des Adhésions. 
 

AH : activités hebdomadaires (Qi Gong, Taiji Quan) 

Membres Actifs et Membres de base 
 Membre ACTIF : adhérent participant en distanciel et / ou en visio à une ou plusieurs séances d' AH (Qi Gong et / ou Taiji Quan). 
 Membre de BASE : adhérent ne participant à aucune séance hebdomadaire proposée par l'association. 

Formulaire ou fiche d’inscription :  
Compléter un formulaire en ligne ou un bulletin d’inscription par membre 

Rubriques à renseigner pour un Membre actif 
 Nom, Prénom, Nom de jeune fille (si mariée à renseigner obligatoirement pour l’obtention de la licence)  obligatoire 
 Date de naissance  obligatoire 
 Ville et pays de naissance, Nationalité à renseigner obligatoirement pour l’obtention de la licence  obligatoire 
 Courriel 
 Téléphone (au moins un numéro fixe ou mobile)  obligatoire 
 Parenté et type de parenté pour obtenir le tarif réduit à partir du 2ème membre actif 
 Choix des AH (voir § ci-dessous)  obligatoire 
 Règlement (voir § ci-dessous) : préciser le tarif, le nombre de mensualités, le type de règlement  obligatoire 
 Si nécessaire, compléter le regroupement des règlements (nom et prénom des membres concernés actifs et/ou de base) 
 Indiquer si vous joignez le certificat médical (un par membre actif)  obligatoire 
 Droit à l’image  obligatoire 

Rubriques à renseigner pour un Membre de Base 
 Nom, Prénom,  obligatoire 
 Date de naissance  
 Courriel 
 Téléphone (au moins un numéro fixe ou mobile)  obligatoire 
 Règlement (voir § ci-dessous) : préciser le type de règlement  obligatoire 
 Droit à l’image  obligatoire 

Les cotisations 
Composition  
 L’adhésion de base à 30,00 €, obligatoire pour être membre de l’association, participer à la vie de l'association (divers 

évènements organisés : fête du Nouvel An chinois par exemple, ...), •obtenir un tarif préférentiel pour participer à des 
ateliers, stages, etc. L’adhésion de base est incluse dans les tarifs SIMPLE, Normal ou Réduit les tarifs MULTIPLE, Normal 
ou Réduit. 

 La licence fédérale à 15,00€, obligatoire pour la pratique des AH. Qi Gong et Taiji Quan,  AH (activités hebdomadaires), 
sont considérées comme activités sportives. De ce fait, le membre pratiquant les AH est tenu d'être licencié par une 
fédération sportive. CedeHY est affiliée à la FSCF. Le prix de la licence est établi en fonction de la catégorie mais aussi du 
comité départemental dans lequel l'adhérent évolue. La tarification varie donc selon les régions et les départements. A noter 
également qu'en souscrivant à une licence sportive FSCF, le membre bénéficie d’une assurance qui le couvre lors de son 
activité au sein de l'association. La licence fédérale est incluse dans les tarifs SIMPLE, Normal ou Réduit les tarifs 
MULTIPLE, Normal ou Réduit. 

 La participation à la pratique des AH (Activités Hebdomadaires Taiji Quan, Qi gong) 
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Tarif Simple  participation à une activité maximum, choisie pour l’année : 
 Tarif Simple Normal 230 € (30 € base + 15 € licence + 185 € participation AH) 
 Tarif Simple Réduit  200 € (30 € base + 15 € licence + 155 € participation AH) 

Tarif Multiple  participation à plusieurs activités : 
 Tarif Multiple Normal 270 € (30 € base + 15 € licence + 225 € participation AH) 
 Tarif Multiple Réduit  240 € (30 € base + 15 € licence + 195 € participation AH) 

 

Tarif Réduit :  : Conjoint – enfant, Jeune né(e) après le 31/12/2004 (moins de 18 ans en 2023), Etudiant, (Chômeur, Autre, …), 
voir le responsable des adhésions 

Montant et choix des mensualités 
 

Possibilité de payer votre adhésion : 
 en une, trois ou six mensualités, 
 en ligne, par chèque(s), 
 la totalité par virement, 
 en espèces (si règlement unique ou 1er 

versement). 
Coordonnées bancaires du Cedehy :  
IBAN : FR76 1720 6004 2593 0067 6713 180 
Code Bic -SWIFT : AGRIFRPP872  
Choix du règlement : Choisir le règlement dans la liste 
déroulante du formulaire en ligne 

Nombre de mensualités  1 3 6 
Cotisation de Base  

Membre non pratiquant 
Montant 30,00     

Tarif Simple Normal  
(pratique 1 activité) 

Montant 230,00 76,67 38,34 

Tarif Simple Réduit  
(1 activité) 

Montant 200,00 66,67 33,34 

Tarif Multiple Normal  
Plusieurs activités 

Montant 270,00  90,00  45,00  

Tarif Multiple Réduit 
Plusieurs activités 

Montant 240,00 80,00 40,00 

AH : choix des Activités Hebdomadaires proposées 
Choix du règlement : Choisir le règlement dans la liste déroulante du formulaire en ligne 

 Jour Horaire Choix Type Thème 

Ta
iji

 
Q

ua
n Lundi 19h30 - 20h30  Présentiel Enseignement du 1er tiers de la forme 

Jeudi 9h00 - 10h00  Présentiel Enseignement et perfectionnement (2ème et 3ème tiers) 

Q
i G

on
g Mardi 9h00 - 10h00  Distanciel Ji Ben Gong (Déroulement de la soie) 

Mercredi 19h30 - 20h30  Présentiel Travail énergétique 

Vendredi 9h00 - 10h00  Distanciel Tian Gan Gong (Tronc Céleste) 
A partir du 3 mai 2023 TOUTES les séances sont en présentiel et en extérieur ! 

 

Droit à l’Image 
L’Association CedeHY (Cercle d’Etudes Hun Yuan) photographie ou filme l’Adhérent dans le cadre des différents 
événements ou activités que l'Association organise. L’Adhérent accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale 
de son image dans le cadre de la promotion de l'Association, site internet de l’Association, tout média (presse, …) ou 
sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée 
de vie des documents réalisés par l'Association. En conséquence de quoi, l’Adhérent renonce expressément à se 
prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de CedeHY qui trouverait son origine dans 
l’exploitation de son image dans le cadre précité. En contrepartie Cedehy (Cercle d’Etudes Hun Yuan) s'engage à 
respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini.    
 

Inscription en ligne Membre ACTIF: 

Validation de l’inscription en ligne 
Compléter le formulaire, Avant de l’ « envoyer » (bouton Envoyer la demande):  

 Joindre le certificat médical de non-contre-indication à la pratique des Arts Martiaux et Énergétiques Chinois (par 
membre actif, participant aux AH) 

 Télécharger, compléter et joindre l’autorisation parentale, si nécessaire 
 Télécharger, compléter et joindre le regroupement des règlements, si nécessaire 

 

1. Régler en ligne : cliquer le bouton Adhérer 
 

2. Ne pas régler en ligne - possibilité de faire un virement.  
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Transmettre : 

 L’ensemble des règlements (chèques, espèces, …) 
 Le regroupement des règlements (si nécessaire) 

Soit : 
 au représentant de l'association ou à l'enseignant au cours d'une séance, 
 par courrier à 

Cercle d'Etudes Hun Yuan 
21 rue des capucines  
67700 SAVERNE 

 
Autre inscription Membre ACTIF 

Par membre, joindre et/ou compléter les documents suivants : 
 La fiche d'inscription complète  
 Le certificat médical, de non-contre-indication à la pratique des Arts Martiaux et Énergétiques Chinois Si 

nécessaire penser à compléter 
 L’attestation parentale, si nécessaire 
 L’ensemble des règlements (chèques, espèces, …) si un seul membre est concerné 

 

Pour plusieurs membres 
 Le regroupement de règlements,  
 L’ensemble des règlements (chèques non postdatés, espèces, …) 

 

Transmettre l'ensemble des documents  
 au représentant de l'association ou à l'enseignant au cours d'une séance, y compris l'ensemble des 

règlements 
 Envoyer le règlement à  

Cercle d'Etudes Hun Yuan 
21 rue des capucines  
67700 SAVERNE 

 
Inscription en ligne Membre de BASE: 

Validation de l’inscription en ligne 

Compléter le formulaire, cliquer sur le bouton Envoyer la demande 

1. Régler en ligne : cliquer le bouton Participer 
 

2. Ne pas régler en ligne   
 Faire un virement 
 Envoyer le règlement à  

Cercle d'Etudes Hun Yuan 
21 rue des capucines  
67700 SAVERNE 

Autre inscription 

Compléter le bulletin d’inscription, puis transmettre l’ensemble des documents (bulletin complété et règlement) : 

 au représentant de l'association  
 par courrier à 

Cercle d'Etudes Hun Yuan 
21 rue des capucines  
67700 SAVERNE 

 
Renseignements complémentaires : cedehy@zohomail.eu - Tél. : 06 72 69 38 00 


