FEQGAE "Union Pro Qi Gong"
Siège social 154 rue Ordener 75018 PARIS
Secrétariat L’Estérel-A - 43 avenue Paul Cézanne - 13090 AIX-EN-PROVENCE
Tel.04 42 93 34 31 - www.federationqigong.com - feqgae@free.fr

DEMANDE D'ADMISSION D'UN MEMBRE ACTIF
Enseignant, formateur, expert en Qi Gong ainsi que tout autre professionnel utilisant le
Qi Gong dans l’exercice de sa profession
Je soussigné(e) demande mon adhésion à la FEQGAE "Union Pro Qi Gong"
Cette adhésion est sans aucune restriction ni réserve aux statuts de l'Union, au règlement intérieur ainsi qu’à sa
charte d'éthique que je joins dûment signée à ce bulletin d inscription.
Conformément à l'Article I du Règlement Intérieur de l'Union Pro Qi Gong, pour une première adhésion, les personnes physiques doivent présenter un dossier de demande comportant :
Une lettre de motivation et leur CV ; Le formulaire d’adhésion accompagné des pièces demandées (diplômes, attestations de formation relatifs à la pratique, à l’enseignement, ou à l’expertise du Qi Gong) ; La charte d’éthique de
l’UPQG dûment acceptée et signée ; Le règlement de la cotisation annuelle.
Pour un renouvellement, elles doivent fournir le formulaire d’adhésion accompagné de toute pièce utile montrant
l’évolution de leur parcours.

Nom :

Prénom :

Date de naissance : /_____/_____/__________/

Sexe : F  M 

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :
Mail :

Téléphone portable :

Site Internet :
(Merci d’insérer sur votre site Internet un lien vers le site www.federationqigong.com)

A remplir obligatoirement
Je suis :

❑
❑
❑
❑
❑

Titulaire du Diplôme d'Enseignant de Qi Gong délivré par la FEQGAE "Union Pro Qi Gong" (ou par la FEQGAE,
FEQGDA ou FAEQG).
Titulaire d’un diplôme d’école agréée par la FEQGAE "Union Pro Qi Gong". J'envoie la photocopie du diplôme.
J'ai effectué le cursus de formation au sein d'une école agréée par la FEQGAE "Union Pro Qi Gong" qui ne délivre
pas de diplôme d'école. Je joins à ce formulaire une attestation signée du responsable pédagogique de l'Ecole
mentionnant le nombre d'heures et d'années effectuées.
Je suis en cours de formation dans une école agréée par la FEQGAE "Union Pro Qi Gong".
Nom de l'école :
Autre cas, je joins à ce formulaire: mon CV et un document retraçant mon parcours en Qi Gong en joignant une
copie des diplômes et/ou formations.
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A remplir obligatoirement
Rappel : en France, l’enseignement du Qi Gong contre rémunération est soumis aux dispositions législatives et
réglementaires du code du sport (article L212-1 du code du sport)
J’enseigne en tant que : Bénévole ❒ Salarié ❒ Auto-entrepreneur ❒

Indépendant ❒

Je suis titulaire d’un CQP ou d’un ou plusieurs autres diplômes officiels,
précisez :
Je suis en cours de formation ou de VAE pour un CQP ou un autre diplôme officiel,
précisez :
J’ai une licence de la FF Sports pour Tous,
précisez le nom du club affilié :

et son nombre de licenciés en 2017-2018 :

J’ai une licence d’une autre fédération agréée par l’Etat : NON

❒

OUI ❒, laquelle ?

J’enseigne dans les structures suivantes, pour chacune d’entre elles précisez :
nom et nature de la structure (association, structure privée, comité d’établissement…..), mono ou multi activités,
nombre d’élèves…..

Pour la cotisation annuelle (1er septembre au 31 août) je règle la somme de 60 €
par chèque au nom de "FEQGAE Union Pro Qi Gong"
NB : L'Assurance Responsabilité civile n'est pas incluse
Vous recevrez un reçu, votre livret de parcours en Qi Gong et le timbre annuel.

Date et signature :

N’oubliez pas de joindre la charte d’éthique signée,
ainsi que les documents requis selon votre situation.

Tous les courriers sont à envoyer au secrétariat à l'adresse :
FEQGAE "Union Pro Qi Gong" L'Estérel A, 43 avenue Paul Cézanne 13090 AIX EN PROVENCE
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat au 04 42 93 34 31 et par mail à feqgae@free.fr
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la FEQGAE
"Union Pro Qi Gong" En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat.
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