
Règlement intér ieur  

Associat ion Tao-Shu 
 
 
   

SANTÉ 

Chaque adhérent de l’association Tao-Shu assume l’entière responsabilité à respecter ses 
propres limites physiques et ne peut tenir pour responsable l’Association Tao-Shu, ses moniteurs 
ou assistants en cas de blessures. Les moniteurs intervenant à l’association Tao Shu sont seuls 
compétents à corriger un élève. 

Si vous avez des problèmes de santé ou des blessures, nous vous demandons d’en informer 
votre moniteur en début de cours.  

VOL  

L’Association Tao-Shu ainsi que ses moniteurs ou assistants ne seront pas tenus responsables 
en cas de vol ou de perte de vos effets personnels. Chaque adhérent doit veiller à ne pas apporter 
d’objet de valeur en cours. 

ABONNEMENTS ET CARTES  

Les cartes de cours et abonnements annuels de l’activité choisie sont personnels et ne sont pas 
transférables à une autre personne. Ils peuvent être changés en cours d’année, avec une autre 
formule en accord avec le moniteur. Les cartes et les abonnements annuels ne sont pas 
remboursables même pour raison médicale. 

L’association Tao-Shu n’a pas vocation à trancher un litige entre l’adhérent et les moniteurs. 

– Période de validité : Les cartes et abonnements annuels ont une durée de validité d’une année 
scolaire en cours. Les cartes pourront être prolongées l’année suivante jusqu’au 31/12 en cas de 
situation exceptionnelle avec l’accord du moniteur concerné. 

– Tarif réduit : Une réduction de 20% est accordée sur nos différentes formules (hors cours à 
l’unité et stages) aux chercheurs d’emploi, étudiants (sur présentation d’un justificatif récent) ainsi 
que pour les couples.    

– Tarif membre / Adhésion annuelle : Une adhésion de 25 € à l’association Tao-Shu est à régler 
lors de l’inscription et sera valable pour l’année en cours. Une carte sera remise attestant de  
l’adhésion. 
 
 
INSCRIPTION A UN STAGE : 

Votre inscription sera effective après règlement de l’acompte qui restera acquis au moniteur en 
cas d’annulation.   

 
 


