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INSCRIPTION - OPTIONS et TARIFS pour le SYMPOSIUM 

Les tarifs indiqués pour le Symposium ne comprennent pas les frais d’hébergement, repas et transport.  

Séjour Complet comprenant : 
Dimanche soir : Cérémonie d’Ouverture - Séances matutinales quotidiennes de pratique sous la conduite des Grands Maîtres - 
Allocutions matinales des Grands Maîtres, sessions “Tai-Chi Kung” du matin, Conférences et ateliers de l’après-midi sur le thème 
« Le Tai Chi et la Santé du Cerveau et du Système Nerveux » -  accès au Marché de la Route de la Soie qui proposera des 
produits relatifs au Tai Chi -  entrées à tous les évènements spéciaux : Banquet de Bienvenue du lundi, Discours Inaugural du 
mardi, Table Ronde réunissant  les Grands Maîtres et les Chercheurs, Démonstration Magistrale et Festive du jeudi, Cérémonies 
de Clôture et Pot de l’Amitié du vendredi. 

Tarifs du Séjour Complet  
Seul le règlement intégral effectué dans les délais requis donnera lieu à une inscription précoce bénéficiant des réductions 
dégressives suivantes. Un  paiement  échelonné ou tardif n’y donne pas droit.  
 

Tarif  Maxi Réduit avant le 15 Decembre  2013    $650  

Tarif Réduit avant le 15 Février 2014     $700  

Tarif Normal avant le  15 Juin 2014     $750  

Tarif Majoré après  le  15 Juin 2014 and Inscription sur place  $800  

 
T-Shirt gratuit 
Le  Symposium offre le  T-SHIRT pour toute inscription avant le 15Juin.  
 
Passes Une - Journée  

Le Passe-Journée comprend l’accès à toutes les manifestations du Symposium pour le jour considéré : 
Séance de pratique au petit matin sous la conduite des Grands Maîtres - Allocutions matinales des Grands Maîtres, sessions “Tai-
Chi Kung” du matin, Conférences et ateliers de l’après-midi sur le thème « Le Tai Chi et la Santé du Cerveau et du Système 
Nerveux » -  accès au Marché de la Route de la Soie qui proposera des produits relatifs au Tai Chi – Evènement spécial du jour. 
Les sessions de Certification ne sont pas comprises dans le Passe 

Tarifs des Passes - Journée  

Lundi – comprenant le Banquet de Bienvenue en l’honneur des  Grands Maîtres et Amis     $175  

Mardi - comprenant le Discours Inaugural et  Table Ronde entre les Grands Maîtres et les Chercheurs   $175  

Mercredi - sans évènement spécial           $150  

Jeudi – comprenant la Démonstration Magistrale avec les Grands Maitres et Festive     $175  

Vendredi – comprenant les Cérémonies de Clôture et le Pot de l’Amitié      $175  
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Tickets Simples  

Des tickets Simples seront en vente pour chacun des évènements spéciaux.  

Samedi 5 Juillet 

Atelier A Préparatoire au Symposium       
Eléments-clés du Tai Chi Chuan: Echauffement et Mouvements de Base du Tai Chi Chuan avec Maître Han Hoong Wang  $40  

Atelier B Préparatoire au Symposium                                                                                                            
Eléments-clés du Tai Chi Chuan: les Techniques de relâchement du Corps et de l’Esprit avec  Maître Han Hoong Wang  S40  

Dimanche 6 Juillet 

Atelier C Préparatoire au Symposium 
Tai Chi Chuan He (Zhao Bao) pour les Débutants avec  le  Grand Maître He Youlu      $50  

Atelier D Préparatoire au Symposium                                                                                                                                                                    
Tai-Chi Kung: Introduction au Style He (Zhao Bao) du Tai Chi Méthodes d’Entraînement avec le  Grand Maître He Youlu  $50  
Grandes Cérémonies d’Ouverture            $25  

Lundi 7 Juillet  

Banquet de Bienvenue            $40  

Mardi 8 Juillet 

Discours Inaugural et  Table Ronde réunissant les Grands Maîtres et les Chercheurs      $25  

Jeudi 10 Juillet 

Démonstration Magistrale et Festive           $25  

Vendredi 11 Juillet 

Pot de l’Amitié et d’Adieu, entrée au Muhammad Ali Center         $25  

Programme I.Q.T.C.C.de Certification d’Instructeurs Qualifiés  de Tai Chi Chuan – 1ère Partie     $120 
(après le 15 Juin sur place  $130)  

Le Symposium est heureux de proposer une occasion particulière d’acquérir des U.V. ou Crédits (Unités de Valeur ou Crédits, sur 
le modèle universitaire) débouchant sur un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de la Forme en 16 mouvements, initiation 
systématique pour débutants. L’inscription à ce programme spécial 1ère Partie délivre également les Crédits correspondant aux 
évènements du Symposium qui seront suivis ainsi que ceux des six leçons exceptionnelles spécifiquement conçus pour la 
certification des candidats. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, prière de se reporter au site officiel www.yangfamilytaichi.com. 

L’inscription à ce programme I.Q.T.C.C. comprend : 
• Participation au  Programme I.Q.T.C.C. 1ère Partie  
• Participation aux six  sessions spéciales 
• Délivrance d’une attestation officielle des crédits obtenus lors du Symposium  

Procédure Administrative relative aux Tarifs  

 $35 non remboursables sur chaque inscription, correspondant aux frais de d’enregistrement.  

COMMENT S’INSCRIRE  

Nous vous conseillons vivement une inscription précoce. Toute inscription effectuée après le 15 Juin 2014 sera considérée comme 
tardive. Le Séjour Complet sera alors facturé $800.  

Par courrier postal U.S. ou autre service privé : Le formulaire d’Inscription ci-joint pourra être complété avant ou après 
impression. Joindre dans la même enveloppe un chèque, mandat ou coordonnées de la Carte Bancaire.  Adresser à :  

Symposium Registration, P.O. Box 786, Bothell, WA, 98041 USA (service postal)                                                                                 
ou bien : Symposium Registration, 4132 148th Avenue NE, Redmond, WA 98052 USA (service privé) 
 

Date Limite: la date limite pour le cachet d’acheminement postal ou privé est fixée au 8 Juin 2014.  
 
Par E-mail: Une fois complété, vous pouvez scanner le Formulaire d’Inscription et l’adresser à : 
registration@taichisymposium.com 
 
Sur le Web: Le Formulaire d’Inscription peut être complété et envoyé sur le site. Le paiement peut également se faire par voie 
sécurisée sur le compte paypal du  Symposium : payment@taichisymposium.com.  
 
Par téléphone: contacter le Comité Directeur du  Symposium au (425) 202-5605.  
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Sur place: dès le 4 Juillet 2014 et chaque jour jusqu’au 11 Juillet 2014.  

Décharge libératoire : pensez à compléter et signer le cadre Décharge Libératoire sans lequel votre inscription 
ne sera pas effective.  

COMMENT s’ACQUITTER des FRAIS d’INSCRIPTION 

Le Symposium accepte les règlements par chèques privés, chèques professionnels, mandats, cartes bancaires et PayPal. 
Chèques ou mandats de préférence en raison des moindres frais à supporter. Quel que soit le moyen de paiement, celui-ci doit 
être effectué en Dollars Américains. 

ANNULATION et REMBOURSEMENT  

$35 non-remboursables sur toute inscription prise.  

Les annulations et demandes de remboursement peuvent se faire par téléphone ou e-mail. Dans le cas d’un appel téléphonique, 
une confirmation écrite devra nous parvenir par courrier ou mail. Le remboursement demande un délai pouvant aller jusqu’à trois 
semaines. 
 

Calendrier des remboursements 
Avant le   15 Février, 100%   -  le  15Mars, 75%,   -  le  15 Avril, 50%  -  le 15Mai, 25%   - Après le 15 Juin  aucun remboursement.  

HEBERGEMENT   

Notez bien : l’hébergement, les repas et les transports ne sont PAS compris dans les tarifs indiqués.  

Des tarifs spéciaux ont été négociés avec l’Université Spalding  et le Seelbach Hilton Hotel. Assurez-vous d’effectuer vos 
réservations suffisamment tôt pour bénéficier des conditions tarifaires avantageuses (groupes et individuel).  
 

La date limite de réservation pour la Formule  Hébergement et Repas à l’Université Spalding est fixée au Samedi 14 Juin  
2014 aux conditions suivantes :        

$10 par nuit en chambre double avec sanitaires communs                                                                          
$20 par nuit en chambre double avec sanitaire dans la chambre  
Supplément de $10 pour une chambre individuelle. 

L’hébergement à l’Université Spalding implique la prise de deux repas, petit déjeuner et déjeuner pour la somme de $18 quotidiens.  

Plus d’information sur le site  http://spalding.edu/event/taichi/.  

La date limite de réservation pour bénéficier des tarifs négociés au Seelbach Hilton Hotel est fixée au  Lundi  2 Juin 2014. 
 

Plus d’information sur le site  :  

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/S/SDFSHHF-ITC-140702/index.jhtml?WT.mc_id=POG  

QUESTIONS  

Si vous avez des questions, téléphoner au Comité Directeur du  Symposium 

tél. (425) 202-5605, ou mailer à  info@taichisymposium.com.  
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DEUXIEME SYMPOSIUM INTERNATIONAL de TAI CHI CHUAN                                          
FORMULAIRE d’INSCRIPTION 

(Traduction, à remplir sur l’original Anglais) 

1 - COORDONNEES PERSONNELLES (lettres d’imprimerie  svp) 

NOM ……………………………    Prénom ……………………..             
Adresse……………………………………………………                 
Ville ………………………….. Code postal ………  Pays ….. Genre : 

M.   F.                                                                                               
tél.  …………………………..                                                                                           
adr.mail : ………………………………………………….. 

REGLEMENT                                                
exclusivement en dollars américains ($).       
à l’ordre de :                                                   
International Tai Chi Chuan Symposium.      
Merci de noter la référence ci-dessous 
Chèque n° ……………………………          
Mandat   ……………………………..           
Carte Bancaire n° ……………………          
expire le ….                                                    
crypto  - - -                                                      
au nom de …………………………… 

□ Paiement online auprès de 
payment@taichisymposium.com 

ENVOYER                                              
ce formulaire et votre paiement à        

 

Symposium Registration,          
P.O. Box 786, Bothell, WA, 98041 

USA 

DECHARGE LIBERATOIRE 

Je soussigné(e) déclare librement et sans contrainte  
m’inscrire par le présent formulaire au Symposium 
International de Tai Chi Chuan. J’assume en 
conséquence tous risques et dommages pouvant 
survenir lors de son déroulement. Je dégage 
totalement  la responsabilité des organisateurs et 
autres acteurs de cet évènement au nom de moi-
même, mes héritiers et ayant-droit pour tout incident 
relatif à ce symposium pour lequel je serais 
concerné€. Je suis conscient€ qu’en cas de besoin 
seules des mesures de premiers soins d’urgence 
seraient prises et je consens à les accepter. J’accorde 
également tout droit de publication iconographique 
aux fins de publicité et promotion, ce sans 
compensation d’aucune sorte. 

à ……                          le …./…./….                 
Signature obligatoire : 

CONTACT en CAS d’URGENCE          
M./Mme   …………………………. ……………       
lien ………………………………… ……………      

tél.  ……………………………… .                  
tél. ……………………………….. 

POUR NOUS CONTACTER              
Symposium International de Tai Chi Chuan 4132 

148th Avenue NE, Redmond, WA 98052 USA tél. 
(425) 202-5605 / info@taichisymposium.com 

TAILLE pour le T-shirt                           
 S     M     L    XL    XXL 

SPECIFIER SVP                      
 Végétarien     Allergies alimentaires 

 
2 – TARIFS SYMPOSIUM 
Tarif Promotionnel Séjour Complet avant le 15 Décembre  2013                □ $650            
Tarif Réduit Séjour Complet avant le 15 Février 2014                     □ $700 
Tarif Normal Séjour Complet avant le  15 Juin 2014                      □ $750 
Tarif Majoré après  le  15 Juin 2014 et Inscription sur place                    □ $800 

Les tarifs indiqués pour le Symposium ne comprennent pas les frais d’hébergement, repas et transport. Seul le 
règlement intégral effectué dans les délais requis donnera lieu à une inscription précoce bénéficiant des 
réductions dégressives suivantes.  Un  paiement  échelonné ou tardif n’y donne pas droit. 

Passes-Journée  (comprenant tous les évènements du jour considéré à l’exception du programme I.Q.T.C.C. )  

sam. 5 Juillet 2014                                                                               □ $175                      
dim. 6 Juillet 2014                                                                               □ $175                       
lun. 7 Juillet 2014                                                                                □ $175                      
mar . 8 Juillet 2014                                                                              □ $175                       
merc. 9 Juillet 2014                                                                             □ $150                       
jeu. 10 Juillet 2014                                                                              □ $175                      
ven.  11  Juillet 2014                                                                           □ $175 
3 – TICKETS SIMPLES 

Samedi 5 Juillet 
 

Atelier A Pré-Symposium            □$40                
Atelier B Pré-Symposium           □S40                 

Dimanche 6 Juillet 
 

Atelier C Pré-Symposium           □$50                 
Atelier D Pré-Symposium                   □$50                 
Cérémonies d’Ouverture                    □$25                

Lundi 7 Juillet 
 

Banquet de Bienvenue        □$40                

Mardi 8 Juillet 
 

Discours Inaugural et  Table Ronde   □$25   

Jeudi 10 Juillet 
 

Démonstration Magistrale et Festive  □$25                 

Vendredi 11 Juillet Pot de l’Amitié                                       □$25 

4 – CERTIFICATION 
Participation au PROGRAMME I.Q.T.C.C. 1ère Partie                               □ $120            
après le 15 Juin 2014 et sur place                                                        □ $130 

5 – TOTAL à REGLER 
Lignes 2+3+4 =                                                                                             $ ……… 
Frais fixes                                                                                                      $  35   

TOTAL =                                                                                                       $ … 
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