
      

 

                        A.T.C.B. 
ASSOCIATION DE TAI CHI DE BALMA 

N° déclaration en préfecture :        W 313010348 
N° agrément Jeunesse et Sports : 03107ET0113 

www.taichi-balma.fr 
 

Renseignements : pi.lang@wanadoo.fr/ Tél : 06 74 81 87 79 

FICHE D’INSCRIPTION   2021-2022   

 

 
Nom : ……………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………….. 
 
Date de naissance : …………………………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
Tél. mobile : ……………………   E.mail:………………………………………………. 

  

 
Fournir un certificat médical pour pratique sportive (ou renseigner le 

« Questionnaire de santé », si le certificat médical date de moins de 3 ans) 
 
 
OBLIGATION pour tous les adhérents d’être en possession et de pouvoir présenter 
un « PASS SANITAIRE » pour accéder au Petit Gymnase de Lasbordes et à la salle 
du COMPAS. 
(Le « pass sanitaire », sous forme papier ou numérique, pourra être contrôlé par la 
Mairie de Balma propriétaire des installations, ou à défaut par l’ATCB organisatrice 

des activités.) 
 

 
INFORMATONS PRATIQUES 

 
Montant de l’adhésion (pour l’année): 20 € (à l’ordre de « ATCB »). 
Montant des cours (pour l’année) : 190 € (pour 1 ou 2 cours par semaine et accès 
gratuit à la pratique collective), 145 € pour les étudiants de moins de 26 ans, chômeurs 
et couples, (à l’ordre de « Pierre Lang »). 
 
Cours « débutants et 1 an » : Lundi: 19h30–20h30/ Mercredi : 19h30-20h30  
(Petit gymnase de Lasbordes - 42 avenue Saint Martin de Boville – 31130 BALMA) 
Cours « 2 ans et + » : Lundi: 20h30–22h (Petit gymnase de Lasbordes) 
Mercredi: 21h00-22h00 (Salle de Compas, 1er étage, 4 rue des Jardins – 31130 BALMA) 
 
Pratique collective (ouverte à tous): Mardi à 18h30 au verger - Vendredi à 20h00 à la 
Salle de Compas – Samedi en « hiver » (1/11 au 31/03) à 16h00 au petit gymnase de 
Lasbordes, et hors « hiver » à 18h30 au verger. 
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       INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES ET 
LE DROIT A L’IMAGE 

 
 

 
En Adhérant à l’Association TAI CHI de Balma (A.T.C.B.) je suis informé(e) que : 
 
Mes données personnelles renseignées sur la fiche d’inscription (au verso) ne seront 
utilisées qu’à des fins de gestion associative (versement de la cotisation, certificat 
médical, statistiques non-nominatives, etc.). 

 
Mes données personnelles ne seront ni cédées, ni vendues à de tierces personnes, 
conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée par le règlement de 
protection des données européen entré en vigueur le 28 mai 2018. 

 
Mes données personnelles seront conservées 2 ans à compter de la date d’inscription. 
 
Des photos ou vidéos de groupe pourront être réalisées occasionnellement en vue de 
promouvoir l’association A.T.C.B. 

 
Chaque mois je recevrai par e-mail le calendrier des cours, les dates des stages, et 
toutes les informations procédant de la vie de l’association.  

 
 
En conséquence : 
J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’Association Taï Chi de Balma 
(A.T.C.B.) à utiliser mon image (sous forme de photo ou de vidéo, en support papier ou 
numérique) sur le site internet de l’association : « www.taichi-balma.fr » ou à l’occasion 
de manifestations publiques de l’association.  
En cas d’autorisation de ma part, je dispose d’un droit d’accès, de modification, et 
d’effacement de mes données personnelles, pour cela il me suffit de le notifier, soit par   
e-mail, soit par courrier à l’adresse de l’association : 6 rue des Violettes - 31130 Balma. 

 
 

Balma, le ………………………………… 
 
 
Nom : ……………………………………..    Prénom :……………………………………….. 
 

 
 

Signature :  
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