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1. Nous contacter
www.inpact-taiji.com | info@inpact-taiji.com | 03 88 41 10 00
L’association INPACT est affiliée à :



la Fédération Française de Wushu, Arts Énergétiques et Martiaux Chinois (FFWAEMC),
fédération délégataire du Ministère de la Jeunesse et des Sports ;
l’Amicale Européenne du Yangjia Michuan Taiji Quan (nom de notre style).

Les enseignants sont diplômés d’état ou titulaires du monitorat délivré par la FFWushu

2. Horaires des cours
LUNDI

10h – 11h – 12h

MARDI

17h45 - 18h30

Epée de Taiji

CSE

18h30 – 20h00

Taiji Quan (débutants, moyens, avancés)

CSE

20h00 – 21h30

Ateliers Neigong ou Tuishou,
Applications Martiales (suivant pg)

CSE

Epée de Taiji pratique en plein air

Parcs

Qigong – Ateliers

BP

JEUDI

9h – 10h

JEUDI

17h30 – 18h45

Eventail (débutants et moyens)

18h45 – 20h15

Taiji Quan (tous niveaux)

CSE

20h15 – 21h30

Ateliers avancés: armes, 3èmeduan, Tuishou

CSE

14h30 - 17h30

Ateliers perfectionnement (suivant programme)

SAMEDI

CSE : Centre Sportif de l’Esplanade - 15 rue Louvois - STRASBOURG
BP : Gymnase du Bon Pasteur : 6, Bd Jean-Sébastien Bach - STRASBOURG
Parcs : Université ou Contades (en cas de pluie)
Activité réduite en période de vacances scolaires : consulter le site internet !

BP

3. Modalités d’adhésion
- Compléter le formulaire d’adhésion
- Y joindre :





un certificat médical de non contre-indication à la pratique
une autorisation parentale pour les mineurs
une photo d’identité (inscrire le nom au verso)
le règlement par chèque des frais répartis comme suit :
COTISATION

NORMAL

ETUDIANT

Toutes activités
Un cours par semaine
Qigong – tous les cours
Un cours de Qigong par semaine
Cotisation au trimestre

245 €
195 €
150 €
120 €
100€

185 €
155 €
130 €
100 €
70 €

Membre souscripteur : 35 € (pour l’accès aux Ateliers / Stages de l’INPACT)
Les frais d’adhésion sont inclus dans la cotisation quelle que soit l’option choisie
L’adhésion inclut le coût de la licence FFWushu (32€)

Le 2ème adhérent d’une même famille peut bénéficier d’une réduction de
25% sur la cotisation annuelle et sur la cotisation trimestrielle, sous réserve de
parenté directe (filiation, mariage). Celle-ci porte sur la cotisation la moins élevée.

Les frais d’adhésion incluent les frais d’assurance et de gestion, l’affiliation à la
Fédération Française de Wushu - Arts Énergétiques et Martiaux Chinois (32€), à
l’Amicale du Yangjia Michuan Taiji Quan. Ils donnent accès aux activités de
l’INPACT au tarif de membre actif.

La cotisation « toutes activités » permet l’accès à la totalité des cours et à
certains ateliers. La cotisation « un cours par semaine » ne donne pas accès aux
ateliers spécifiques. Le coût d’un atelier spécifique est de 3€ par atelier

Une réduction de 10% après 3 ans d’adhésion, 20% après 4 ans et 30% après 5
ans est accordée aux membres.

L’INPACT entretient des relations privilégiées avec les associations « APOB » à
Ernolsheim sur Bruche, « Fontaine de Vie » à Bernardswiller, « La Fleur de Jade »,
« Archipel », « Shen Shi », qui transmettent également la forme de Taiji Quan de
Maître Wang Yen-Nien à Strasbourg. Une remise de cotisation de 10% est
accordée à leurs membres sur présentation de leur carte de membre. Des tarifs
préférentiels sont également accordés aux membres de l’INPACT selon les
modalités propres à ces associations (ne sont pas concernés les adhérents ayant
déjà bénéficié d’une réduction au titre de parenté directe).

