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MARATHON YMT 2019 
 
 
Inscription pour le 9ème Marathon YMT 
Envoyez votre inscription par courrier à Tian Yuan Daoguan, 9 Les Fermes, 22510 Bréhand ou 
remettez-la à votre professeur. 
 
Les champs marqués d’un * sont obligatoires 
 
Nom & Prénom du participant *_____________________________________ 

 

Nom Chinois_____________________________________________________ 

 

o J'adhère à une association YMT  J'adhère à une association de Taijiquan  Je suis 
pratiquant indépendant       

 

Nom de l'association de Taijiquan: ___________________________________________ 

 

C'est mon premier Marathon YMT :  

o Oui 

o Non 

Email * ________________________________________________ 

 

Téléphone ________________________________________________ 

 

Mon curriculum * 

o Neigong 

o Yangjia Michuan Taijiquan - Exercices de Base (1-7) 

o Yangjia Michuan Taijiquan Treize Postures 

o Yangjia Michuan Taijiquan Sec. 1 

o Yangjia Michuan Taijiquan Sec. 2 
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o Yangjia Michuan Taijiquan Sec. 3 

o Yangjia Michuan Taijiquan Application de la Forme 

o Eventail Yen-nien 

o Huit coupes de base de l’épée 

o Epée nouvelle (Wudang) 

o Epée ancienne (Kunlun) 

o 13 mouvements de la perche 

o Exercices de base du Tuishou (1-15) 

o Quatre techniques de base du Ding Jin 

o Huit techniques de base du Fa Jin 

o Poussée libre Tuishou 

o Je suis volontaire pour guider une des pratiques 
 

J'ai besoin qu'on me prête 

o Un éventail 

o Une épée 

o Une perche 

Je commande un plateau repas 

o Entrée & plat 13,50€ 

o Plat & dessert 13,50€ 

o Entrée, plat & dessert 16€ 

o Je suis végétarien 

J'offre mes services... 

o Tenue table d'accueil 

o Péparation de la salle 

o Rangement de la salle 

o Tenue de la sonorisation 
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Publication sutr la Liste des Marathoniens 2019 * 

o J'autorise le site web Tian Yuan Daoguan à ajouter mon nom à la liste des 
participants. Mon nom et mon prénom seulement apparaîtront sur la liste 
publique des Marathoniens 2019 - aucune autre information personnelle ne sera 
partagée. 

o Je n'autorise pas le site web Tian Yuan Daoguan à ajouter mon nom à la liste des 
participants ni aucune autre information personnelle. 

Prises de vue: Photos /Vidéos * 

o J'autorise le site web Tian Yuan Daoguan et les organisateurs du Marathon 
Yongkang 2019 à ajouter des photos ou vidéos prises durant cette journée et où 
je me trouverai dans le cadre de la prise de vue. Ces photos et vidéos seront 
choisies et sélectionnées par Tian Yuan Daoguan pour leur qualité valorisante. 

o Je n'autorise pas le site web Tian Yuan Daoguan et les organisateurs du Marathon 
Yongkang 2019 à ajouter des photos ou vidéos prises durant cette journée et où 
je me trouverai dans le cadre de la prise de vue. 

 

Je paie: 

o maintenant par PAYLIB au 0663395336 

 

o sous 48h par virement bancaire: 
Titulaire : MME DOURDAY ANNE 
IBAN: FR76 3000 3018 9800 0507 6006 602 
BIC : SOGEFRPP 

 

 

o Je paie en espèces chez le mon professeur de Taijiquan 
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Informations complémentaires 

 

 

 

 

Lieu, Date, Signature 

 

___________________________________________________________________________ 


