
            

 

Saison 2021 - 2022 

Tarif 

AFFILIEE FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) N°1920-74 
 

 

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 

  

 

Tarif 
… 

Tarif Base Normal Réduit Remarques Tarif Réduit :    
 Conjoint – enfant,  
 Jeune <18 ans le 

01/01/2023, 
 Etudiant,  
 Autre (Chômeur, …),  

responsable des 
adhésions 

Pratique AH* Non Oui Oui *AH : Activités Hebdomadaires (Taiji Quan, Qi gong) 
Adhésion base 30 30 30 Obligatoire pour être membre de l’association. 
Participation AH*   175 145 Obligatoire pour la pratique des AH. 
Licence fédérale   15 15 Obligatoire pour la pratique des AH. 
Total 30 220 190   
Mon choix    Cocher la case correspondant au choix    
 
 

Mensualités 

Possibilité de payer la cotisation : 
-  en une, trois ou six mensualités, 
- en ligne, par chèque(s), virement ou 

espèces (si règlement unique ou le 
1er versement). 

Nombre 
mensualités 

Tarif Normal : 220 € Tarif Réduit : 190 € 
Code Montant Choix Code Montant Choix 

1 NA1 220,00  RA1 190,00  
3 NA3 73,34  RA3 63,34  
6 NA6 36,67  RA6 31,67  

 
 

Licence FSCF - 15 € 
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. 
Le coût de la licence est inclus dans les tarifs Normal et Réduit 
 
 
Cotisation de base - 30 € 
Adhésion de base au CedeHY pour : 

 devenir 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., 
 … 

Le cout de l'adhésion de base est inclus dans les tarifs Normal et Réduit 
  


