Arnaud Mattlinger

Réduction SAISON 2018-2019
au Centre Tao, 144 bd de la Villette 75019 Paris, valables sur réinscriptions jusqu’au 15 juillet.

WUTAO

- 1h - Mardi 10h00-11h00

W1r - Forfait 1 cours/sem. durée 1h : 330€ au lieu de 390€ (soit 9,15€/1h)

Et, en collaboration avec les autres enseignants de Wutao du Centre :
W2r - Forfait 2 cours/sem. durée 1h + 1h : 640€ au lieu de 690€ (soit 8,90€/1h)
W3r Forfait 2 cours/sem. durée 1h + 1h30 : 720€ au lieu de 790€ (soit 9€/1h -11€/1h30)
W4r Forfait 3 cours/sem. durée 1h + 1h+ 1h : 870€ au lieu de 972€ (soit 8€/1h)
W5r Forfait 3 cours/sem. durée 1h + 1h+ 1h30 : 936€ au lieu de 1080€ (soit 8€/1h -10€/1h30)

Wpr Pass Wutao (5 cours/semaine) : 1350€ au lieu de 1500€

TAI JI QUAN (Tai Chi Chuan, niveau intermédiaire) - 1h30 - Jeudi 20h30-22h
T1r- Forfait 1 cours/sem. durée 1h30 : 410€ au lieu de 490€ soit (soit 11,30€/1h30)
Et en collaboration avec Julien Vache (Le Cercle et la Spirale), cours mardi 20h30-22h :
T2r - Forfait 2 cours/sem. durée 1h30 + 1h30 : 780€ au lieu de 950€ (soit 11€/1h30)
Forfaits valables sur la saison 2018-2019. Les cours ont lieu du 10 septembre 2018 au 30 juin 2019, sauf période de vacances :
Automne, du 27/10 au 05/11, fin d’année du 22/12/2018 au 06/01/2019, Hiver, du 02/03/ au 10/03, Printemps 20/04 au 06/05/2019 et les jours fériés.
Aucun remboursement sauf en cas de cause médicale non prévisible et justifiée.
Réductions valables pour toute réinscription avant le 15 juillet 2018
A l’inscription, fournir un certificat médical attestant la capacité à pratiquer les arts martiaux et/ou énergétiques.

Enseignant : Arnaud Mattlinger, pratiquant les arts internes depuis 1996, diplômé d’état DEJEPS (FFKDA), enseignant de Wutao depuis
2003, de Tai Ji Quan depuis 2005.

Contact et infos : Association Pleins et Déliés, 06 19 06 64 94 - pleinsetdeliestao@free.fr

Réinscriptions saison 2018-2019
Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………… Sexe : ……
Date de naissance : ……/……/…… Mail ………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Frais d’inscription : 35 euros
Formule choisie (W1r , T2r…):

……………………

soit ………………………………euros

Si besoin préciser les cours :………………………………………………………………………………………………………………
Total = forfait (réduction) + frais d’inscription = ………………………………………………………..euros
Je joins à mon formulaire d’inscription …. chèques à l’ordre de « Pleins et déliés ».
Détails …35€ / ………………/…………………/…………………/

Les frais d’inscription et le premier chèque seront débités fin juillet.
Coupon et chèques à envoyer à : Pleins et Déliés, 1 place Maréchal Foch, 93130 Noisy Le Sec
Toute inscription annuelle nécessite de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique des arts
énergétiques et/ou arts martiaux internes. Tout paiement est définitif sauf événement médical attesté.

Fait à :

Date et Signature :

