
 

 TAI CHI CHUAN - CAMPUS  

  ADULTES SAISON 2020-2021 Carte obligatoire 

  
Cours les lundis (hors vacances scolaires)  

de 12h à 13h : techniques de base 
de 13h à 14h : techniques avancées 

Espace couvert tir à l’arc 
rue de la papeterie – DU SMH 

  
 
Les cours seront assurés à compter du lundi 28 septembre (session démo, initiation et inscriptions) par 
Emmanuel WITRANT, diplômé de la Fédération de Taï Chi Chuan et de Qi Gong.  TARIF : 105 € pour l’année. 
Pour une inscription en Janvier le tarif est de 72 € (et 103 € pour les agents Extérieurs au CAESUG) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 25 septembre 2020 à : 
Amélie SAILLARD - LECA - 2233 rue de la piscine, 38041 Grenoble cedex 9 

(amelie.saillard@univ-grenoble-alpes.fr) 
 
 

Prénom et Nom : .............................................................................................................................................  
 

Employeur :   CNRS   UGA   INP   Autre (préciser) :  ................................  
 

Adresse professionnelle : .................................................................................................................................  

 ....................................................................................................... Tél pro. : ...................................................  

e-mail :  ............................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Je m'inscris au cours de Taï Chi Chuan proposé par le CAESUG (n’hésitez pas à demander conseil à l’enseignant) : 

   Cours de base - lundi de 12h à 13h 

   Cours avancé - lundi de 13h à 14h / Nombre d'années de pratique : ………………… 
 

 Je m’engage à lire et à respecter le règlement intérieur des installations sportives du SIUAPS, modifié 
au regard de la situation sanitaire (téléchargeable sur le site internet du CAESUG) 
 

 Cette activité se déroulant dans l’une des installations sportives de l’UGA, je m’engage à acheter la 
carte sportive du SUAPS (22€) à l’accueil de la piscine du campus ou en ligne dans la rubrique "mon compte 
SUAPS" sur le site suaps.univ-grenoble-alpes.fr 
 

Signature obligatoire :  
 
 

 

Pièces à joindre obligatoirement à ce bulletin : 
 

- Photocopie de votre carte CAESUG en cours de validité  
- Contrat de travail pour les contractuels 
- Une photo d’identité pour les nouveaux pratiquants 
- Chèque de 105 € à l’ordre du CAESUG ou 72 € si inscription en Janvier 2021 
- Une enveloppe affranchie à votre adresse personnelle si pas d’adresse mail 


