
                       Activités 2020-2021 - Association Soulimet - Ecole du Tao de la Vitalité  
         Clos des Bannettes -1179 Route de Jonquerettes - 84140 MONTFAVET - soulimet@gmail.com  

Cocher toutes les cases relatives à votre inscription, remplir une fiche par activité) 

  
Nom :...................................................................................................................Prénom :............................................................................. 

Tél. .................................................... Email :.................................................................................................................................................. 

Ville :............................................................................... Code postal : .................................. Pays : ....................................................... 

 Je suis responsable de ma santé physique, émotionnelle et spirituelle. Je dégage de toutes responsabilités l'Association  
Soulimet et ses animateurs et renonce à tous recours en cas d’accident ou de dommage survenus au cours des activités.  
 

                 J’ai découvert l’association via :............................................................................................................................................................................................ 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :  
•  Adhésion et assurance annuelle à l’association Soulimet 10€ (Valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021). 

• Paiement en ligne, par chèque ou par virement bancaire (nous donner la date) (IBAN : FR08 2004 1010 0908 0088 7A03 065)  

•   -10% étudiants / Chômeurs sur justificatifs.    -10% Instructeurs Associés (de notre école)   -20% Instructeurs Certifiés  

•  Stage fait une troisième fois : -30% (dans la limite de 3 ans après le premier stage effectué). 

• Facilités de paiements en 3 fois (voir le détail en bas de page).  

(À noter que les réductions ne sont pas cumulables) 
 

TARIFS DES ACTIVITES : (Reprise le 6 octobre 2020 ! Pendant les vacances scolaires, cours le premier mardi du mois) 

COURS HEBDOMADAIRES LES MARDIS :     Tao de la Vitalité                  Tao de l’amour curatif  

1 COURS 12€   Trimestre 100€  Annuel 230€ / 2 COURS 18€  Trimestre 150€ Annuel 330€ 

(1er Trimestre septembre/décembre / 2ème janvier/mars / 3ème avril/juin) 

ATELIERS :    Tao Vitalité 25€        Curatif 25€        Les deux ateliers Tao 40€     Chi Nei Tsang 25€ 

STAGES DE L’ECOLE FORMATION UHTS (avec Christian ou Aisha) : (*Tarifs hors pension)  

Intitulé : ........................................................................................................................................ Date : ............................................... 

Tarifs stages de 3 jours :      285€       -10% 256,15€       -20% 228€     -30% 199,50€ 

Tarifs stages de 5 jours :      455€      -10% 409,50€       -20% 364€    -30% 318,50€ 

Tarifs stages de 6 jours :  545€      -10% 490,55€       -20% 436€      -30% 381,50€ 

STAGES INITIATION TAO DE LA FEMME (avec Nathalie ou Magali) : (*Tarifs hors pension) 

Tarifs stages de 3 jours :  255€    Tarif -10%  229,50€    

Choix de votre pension : ....................................................................................................................................................................... 

Commentaires : ......................................................................................................................................................................................... 

PAIEMENT : Adhésion 10€ - Tarif activité : .............................. € - Réglé par : Chèque*   Virement  

PAIEMENT ECHELONNE (X 3) :    3 chèques* ou   3 ordres de virements 

1er......................€ le….…/….…/.…… - 2ème.....................€ le…..…/.….…/…….. -  3ème...................€ le………/………/……… 

* Chèques à l’ordre de l’Association Soulimet  

 Facture au nom de : …………..…...………………………………………..…….   

Le ................/................../.................     Signature : 

mailto:soulimet@gmail.com

