
REGLEMENT INTERIEUR 2014-2015 de l'Association "Corps Accord"

Article 1 – séance d'essai

Pour permettre le découvert du Qi gong ou du Taî Ji Chuan, l'association 
propose la participation gratuite à deux séances d'essai maximum en début 
d'année  scolaire,  ou  une  séance  pour  une  adhésion  en  cours 
d'année.après  ces  séances,  l'adhésion  et  les  cotisations  devront  être 
impérativement réglées.

Article 2 – paiements des activités

Il est demandé de régler dès fin septembre, d'une part la cotisation de 12 
euros, d'autre part le règlement de l'activité annuelle avec la possibilité de 
payer  en  trois  chèques,  déposés  en  septembre,  et  encaisses  en 
septembre, janvier et avril).
Il s'agit d'une facilité de paiement et non d'une inscription trimestrielle. S'il 
s'agit d'une inscription n'est que pour un trimestre, le règlement sera majoré
l'adhésion peut cependant se faire pour les nouveaux adhérents au début 
de deuxième ou troisième trimestre, sous réserve de places disponibles.
Les chèques seront libellés au nom de l'association CORPS ACCORD.

Article 3 -choix du cours

nous demandons à nos adhérents, vu le nombre de participants, de choisir 
un ou éventuellement deux*  cours principaux où un groupe de personnes 
sera formé (maximum de personnes en fonction de la taille de la salle)
* il sera possible d’assister à un deuxième cours principal sous réserve de 
places  disponibles.  Dans  ce  cas,  il  faut  s’engager  à  être  présent  pour 
l'année pour ne pas priver autrui de places disponibles.

Priorité de choix sera donnée aux premiers adhérents inscrits pour l'année 
entière
l'association  se  resserve  le  droit  de  refuser  toute  nouvelle  inscription 
lorsque les effectifs sont complets

au  titre  de  l'année  2014-2015,  les  cours  seront  réorganisés  pour  les 
adultes :



lundi : 10 H 00, à 11 H30 plutôt réservé à ceux qui ont déjà pratiqué  (qi 
gong 45 mn suivi de 45 mn de tai chi par exemple)
mercredi : 18 H 30 à 20 H 30 plutôt réservé à ceux qui ont déjà pratiqué (qi 
gong 45 mn suivi de 45 mn de tai chi puis d'une méditation de 30 mn)
jeudi : 10H30 à 11 H30 qi gong ce cours sera plutôt réservé aux débutants

ORIT propose également la possibilité d'avoir un cours particulier (rendez-
vous à prendre avec ORIT)

pour les enfants :  

Article 4 – les tarifs

Les  tarifs  sont  valables  pour  la  période  de  l'année  2014-2015,  les 
cours collectifs seront proposé entre le 15 septembre 2014 et le 28 
février 2015
adhésion annuelle de 12 euros par personne pour toute inscription, quelle 
que soit la durée
et
pour un cours adulte
1 H par semaine = 90 euros (le jeudi matin)
1 H 30 par semaine = 100 euros (pour le lundi matin ou le mercredi soir)
pour deux cours adulte = 160 euros

pour un cours particulier valable toute l'année 2014-2015
25 euros par heure pour les adhérents
35 euros par heure pour les non adhérents

Article 5 – absences- désistements

En cas d'absence d'un adhérent à une séance, il sera possible de rattraper 
dans un autre cours. Les absences prévues ou prolongées seront signalées 
par respect pour le groupe et l'animatrice, le trimestre sera quand même dû 
au complet.
Toute demande de remboursement reste exceptionnelle et ne pourra être 
reçue que sur présentation d'un certificat médical attestant l’impossibilité de 
pratiquer la discipline choisie ou bien pour cause de déménagement loin du 



lieu de la pratique.

En  cas  d'absence  exceptionnelle  de  l'animatrice,  un  cours  de 
remplacement  sera  proposé  ultérieurement  éventuellement  pendant  les 
vacances scolaires)

Article 6 – vacances et jours fériés

les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés. Il est possible cependant que des stages payants soient organisées, 
les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée, l'association se réserve 
le droit de les refuser lorsque les effectifs sont complets.

Article 7 -pratique de l'activité

il est demandé aux adhérents d'arriver quelques minutes avant le début du 
cours afin de ne pas déranger la séance.
Nous demandons aux participants de faire montre de respect et d'ouverture 
d'esprit envers les autres membres de l'association ou de l'enseignant.
L'association met gratuitement à disposition des revues ou livres. La durée 
de l'emprunt ne doit pas excéder trois semaines pour permettre à chacun 
de  pouvoir  lire  lesdits  documents.  En  cas  de  dégradation  ou  de  perte, 
l'adhérent remplacera à l'identique le document.

Conseils pour le cours :
tenue ample et confortable, chaussures souples ou chaussettes, éteindre 
les portables, enlever vos montres, détendez vous ….

mot de la fin

Qi gong se prononce tchi kong et signifie entraînement de l'énergie vitale et 
pour  en  finir  avec  tous  ces  articles  rébarbatifs,  un  morceau  de  poème 
chinois sur cette pratique :

la tête au ciel
les pieds à la terre

tout le corps se détend
la conscience se dilate
a l’extérieur, l'abandon

à intérieure, la paix


