
Association Son Long 

 Mairie de Revel 20, rue Jean Moulin BP 109   

 31250 Revel                                                                                                                                                                                                                                    
 

Tél : 0561810178/ 0683321386 

hacene.aa@sfr.fr, www.hacene-aitaider.com 

TARIFS : 2021-2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  2-Tarifs Taiji Quan, Ba Gua Zhang, Kung Fu, Qi Gong et Méditation : 

Tarifs Tai ji quan, Ba gua zhang 
kung fu et Qi Gong 

    Personne         couple    Étudiant ou         
chômeur 

 Personne en formation (Qi Gong, tai chi 
chuan, Ba Gua Zhang) 

Inscription + Licence   15€+37€ 30€+74€   15€+37€    15€+37€ 

Forfait mensuel : T, B, K, Q, M 50,00 € 40,00 € 40,00 € 50,00 € 

Forfait trimestriel : T, B, K, Q, M   130,00 € 115,00 € 120,00 € 120,00 € 

 Forfait annuel 

 1 cours/semaine : T, B, K, Q, M 

235,00 € 200,00 € 180,00 € 220,00 € 

Forfait annuel 2 cours/s : 

TB, TK, BK, T, TQ, BQ, TM, KM, 

QM, BM, KQ, Q. 

300,00 € 270,00 € 260,00 € 260,00 € 

Forfait annuel Open tous les cours : 

TBKQM   

340,00 € 310,00 € 290,00 € 300,00 € 

                 T : tai chi chuan, B : Ba Gua Zhang, K : Kung fu, Q : Qi Gong, M : Méditation 

mailto:hacene.aa@sfr.fr


 N.B : La licence est facultative, elle est obligatoire pour les enfants. Certificat médical pour tous, valable 3 ans. 

• Les forfaits annuels peuvent être payés en 3 fois à un mois d’intervalle ; 

• Tarifs spéciaux étudiants et chômeurs (avec justificatif) et possibilité davantage de mensualités ; 

• L'année débute la première semaine de septembre et se termine fin juin ; 

• Les forfaits annuels sont dégressifs à partir de novembre, Janvier, Mars. 

Attention : Aucun remboursement ne sera effectué ; sauf raison de santé ou changement de région, en accord avec la direction (voir règlement 

intérieur). 

 

N.B : Les adhérents de l’année dernière qui ont été absent durant la période de la crise sanitaire et qui n’ont pas fait l’objet d’un 

remboursement, bénéficieront d’un tarif exception à la rentrée prochainement, pour un abonnement d’un forfait annuel à tous les cours, le 

tarif appliqué est de 250€ au lieu de 340€. 

                 
 

   FICHE D’INSCRIPTION   2021-2022
 

 Nom : …………………………………… 

Prénom : …………………………………………… 

Né(é) : ………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………Mail : ………………………………………… 

Personne à prévenir en cas de besoin : ……………………………………………… 

Tel : ………………………. 

 Date d’inscription : ……………………………… 

Option choisit (forfait)…………………………………… 

 



 

 
 


