
 

Cours de Taï Chi Santé 
 

 

Formulaire d’inscription (un par personne S.V.P.) 
 

 JONQUIÈRE (durée 1h.) Yoga Casa   ALMA (durée 1 hr) Havre de l’hospitalité 

Lundi 19h15         Mercredi 16h30        Mardi 16h30                  Mardi  18h30 
 
 
Informations personnelles :  
Nom : ___________________________________   Prénom : _________________________ 

Âge :   _______         Date de naissance : __________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________   

Ville : ____________________________                   Code postal : _______________________ 

Téléphone maison : ____________________            Cellulaire : ________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________ 

Médicaments / maladie : _______________________________________________________ 

Problèmes physiques connus :___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: _______________________________                Date : _______________________ 

J’accepte les modalités d’inscription 
 

a) Chèque                          $ au nom de : AMIPIERRE 
 

b) Virement Interac :  418-540-1722   
         Question : ________________________   
         Réponse : ________________________ 
 

 c) Argent comptant                     $ 
 

 Reçu ? (sera envoyé par courriel)         

                               ⃝    OUI        ⃝  NON 

Un dépôt de 20$ est demandé (non-remboursable) 

                     avant ou au début du premier cours.  

Le paiement total doit être effectué,  

                    au plus tard, à la fin du troisième cours.  
     

 Frais de 25 $ pour chèque sans provision. 
 

INSCRIPTION! 
TOUJOURS MIEUX DE LE 

FAIRE D’AVANCE! 
 
Par la poste :   AMIPIERRE  

   3523 ch. Ste-Famille, 
              Laterrière, G7N 1N5 

 
16 places maximum 

 
Votre place est réservée à la réception de 
votre dépôt de 20$ (non-remboursable). 
 
Aussi sur place, au premier cours. 

PARTIE 1/2 

180$ / 12 semaines 

180$ / 12 semaines 

Pierre St-André (AMIPIERRE) 

418-540-1722 



 

                        Cours de Taï Chi Santé 

 
Décharge de responsabilité - Automne 2018 
 
Déclaration   d’acceptation   des   risques   reliés   à   l’activité :    

 

Bien que le Taï Chi soit fait de mouvements lents et contrôlés, il  est  important  de  respecter  
ses  limites  afin  d’éviter  les  malaises  et/ou  les blessures.  
 
 
Je comprends qu’il y a certains risques de blessures reliés au cours de Taï Chi. Je suis 
conscient(e) de ces risques et j’assume l’entière responsabilité des risques associés à ma 
participation au cours de Taï Chi Santé offert par AMIPIERRE (Pierre St-André). 
 
 
Je déclare que je suis en bonne santé et que je n’ai aucune restriction physique à l’effort.   
 
Dans  le  cas  contraire,  j’en  avertis  le  responsable  pour  qu’il puisse adapter les exercices 
à ma condition. J’avertis également pour toutes limitations physiques importantes. 
 
 
JE COMPRENDS QU’IL N’Y A AUCUNE ASSURANCE MÉDICALE OU ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ (OÙ LES INCIDENTS SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE PAR SUITE DE MA 
PARTICIPATION À CETTE ACTIVITÉ) ET QUE SI JE DÉSIRE UNE PROTECTION, JE DOIS ME 
PROCURER MOI-MÊME UNE ASSURANCE. 
 
 
Je  renonce, en  mon  nom et  en  celui  de  toute  personne  autorisée  à  agir  en  mon nom, 
à toute poursuite de réclamation pour blessures ou dommages qui pourraient survenir lors 
de cette activité contre tous les responsables de cette activité. 
 
 
Je  dégage  les  responsables  de  toutes  responsabilités  reliées  ou  résultantes  directement  
ou indirectement de ma participation au cours de Taï Chi Santé. Je comprends qu’une telle 
renonciation sera en vigueur pour toute la durée de ma participation à ce cours de Taï Chi 
Santé (session 1), à toutes les sessions subséquentes (2 et 3) ainsi qu’à toutes les formations 
continues offertes par l’entreprise AMIPIERRE (Pierre St-André). Cette renonciation lie 
toutes les personnes qui pourraient agir en mon nom. 
 
 
 
 
 
En foi de quoi, j’ai signé ce (date)                         Signature : 
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Nom complet (caractère d’imprimerie) :________________________________________________ 


