
JE M’INSCRIS AU STAGE D’ÉTÉ du 6 au 10 juillet 2016 - NÎMES 
Le prix dépend du nombre de cours avec Maitre Chu auquels vous avez accès, en 
fonction de votre niveau ansi que des options choisies ( pour les groupes B et C ).
Vous avez accès aux autres cours avec les enseignant ITCCA correspondant à votre 
niveau. Veuillez vous référer à la description des cours sur le dépliant et, suivant 
votre choix de cours en option ou pas, cochez la case correspondante ci-dessous:

  3 cours : 290 euros - Prix du groupe A

  4 cours : 305 euros - Prix de base du groupe B

  5 cours : 320 euros - Prix de base du groupe C ( ou B + options )

  6 cours : 335 euros - Prix du groupe D ( ou B / C + options )

  JE PRENDS LES REPAS SUR PLACE et joint un chèque de 72,50 euros (5 repas)

A joindre à votre bulletin d’inscription: 

 Un chèque* d’arhes de 130 euros, encaissé à réception.

 Un chèque* du solde du stage,
selon votre groupe, non encaissé avant le 22 juin.

 Un chèque* à part, pour les repas, si vous les prenez, non encaissé avant 
début juillet 

* à l’ordre de «ÉTÉ TAI CHI» 

NOM : 

Prénom:

Téléphone:

Email:

ADRESSE complète:

NOM de votre ENSEIGNANT  ITCCA :

NOMBRE D’ANNEES DE PRATIQUE :

( le cachet de la poste faisant foi ) à «ÉTÉ TAI CHI» Le Jardin Intérieur - ZA de la Ponche, km 4 rte d’Avignon 30320 Marguerittes

NÎMES - STAGE D’ÉTÉ 2016 avec MAÎTRE CHU du 6 au 10 juillet

BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer avant le 06 Juin 2016

  1 

  2 ou 3 

  4 ou 5  

  6 ou 7 

  8 ou plus



Merci de respecter les modalités d’inscription suivantes :
Le bulletin d’inscription au verso devra être complété et retourné 
avant le 06 juin. Pour faciliter l’étalement des paiements entre les 
arrhes et le solde du stage, penser à vous inscrire le plus rapidement 
possible.
Après cette date, l’inscription à ce stage, réservé en priorité aux 
adhérents d’ITCCA Méditerranée, sera ouverte à tout autre pratiquant 
ITCCA. Pour être sûr d’avoir une place, n’attendez pas le dernier 
moment.
Comme les années précédentes, les arrhes seront encaissées à leur 
réception. En cas de désistement après le 22 juin, ils ne seront plus 
remboursables. 
Le solde du stage sera joint en même temps au bulletin d’inscription et 
aux arrhes et sera encaissé le 22 juin.
Cette date limite est également impérative pour l’organisation des 
repas: joindre au bulletin d’inscription le chèque de réservation des 
repas; celui-ci ne sera pas encaissé avant le début du stage.
Un certificat d’inscription vous sera envoyé par mail à réception de 
votre inscription ; si  vous n’avez rien reçu, merci de nous contacter 
rapidement.
La présence de tous est nécessaire le 6 juillet au matin
pour l’évaluation, par F. Loutrel, de la cohérence des groupes et des sous 
groupes de niveaux. Cette matinée fait partie intégrante du stage ; l’axe 
du travail y est présenté.

AVANT LE 06  JUIN• INSCRIPTIONS : • LIEU : Comme les années passées, en pleine nature, un lieu ombragé en 
bordure d’un petit lac proche du Gardon, situé à Attuech-Massillargues au 
nord de Nîmes, à 10 mn d’Anduze. Baignade possible au Gardon, en piscine 
pour les campeurs du Fief d’Anduze.

• HEBERGEMENT :
Camping Le Fief d’Anduze (sur le lieu du stage) : 04 66 61 81 71
campingdufief@free.fr - Office du Tourisme d’Anduze : 04 66 61 98 17
Hôtel de la Madeleine (à 2 mn en voiture) : 04 66 34 66 70
Liste chambres d’hôtes, autres hébergements :
contact@tai-chi-processus.com 

• REPAS : Les repas bio et végéta-
rien ont été plébiscités de vos nom-
breux retours ; on retrouvera donc 
avec plaisir les délices culinaires 
de l’année passée. Les repas n’étant 
pas préparés sur place, l’inscription 
se fait d’avance, pour les 5 repas 
(72,50Euros).

• ACCES : A 45 mn de Nîmes, par 
la N106 Alès/Nîmes, puis la D982 
vers Anduze. A 1h de Montpellier par 
Prades/Lez, Quissac (D17, D45, D35) 
ou A9, puis Sommières  et D35.
A 1h30 d’Avignon, par Remoulins et 
Uzès. A 30 mn d’Alès.
 

Le camping Le Fief d’Anduze, 195 Chemin du Plan d’eau 30140 ATTUECH, accueillant la partie restauration du stage (Traiteur), vous propose des 
emplacements groupés (7 personnes maximum par emplacement) à un tarif préférentiel du mercredi 6 au dimanche 10 Juillet 2016.
Les emplacements se situent dans un sous-bois à côté des emplacements du traiteur, ils peuvent accueillir chacun un maximum de 7 participants avec 
de petites toiles de tente. Ils sont au prix de 38 euros par personne pour une durée de 4 nuits. 
Les personnes désireuses d’arrivées 1 jour avant le début du stage, soit du mardi 5 juillet au dimanche 10 juillet 2016, soit 5 nuits au total bénéficieront 
du tarif préférentiel de 47,5 euros par personne. Veuillez vous inscrire DIRECTEMENT AUPRÉS DU CAMPING - Tél: 04 66 61 81 71 - Fax: 04 66 61 87 80 
Email: campingdufief@free.fr en précisant que vous faites partie du stage et votre jour d’arrivée.
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• RENSEIGNEMENTS : BRANCHE ITCCA MEDITERRANÉE ZA La Ponche Km4 rte d’Avignon 30320 Marguerittes
Tél : 04 66 26 16 83 - 06 62 00 20 73 - E-mail: contact@tai-chi-processus.com


