
            

 

 

 

 

Merci d’écrire en MAJUSCULES d’imprimerie    

           Adresse e-mail du candidat indispensable pour recevoir une convocation éventuelle : 

                                                                                                               @ 

  

 Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Date de naissance (Jour/mois/année) : ……………………………………………………...  Homme       Femme    
 

 Age : …………… ans    N° ADHERENT école TAO : …………………………………………….. 
 

 ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….....….. 
 

……………………………………………………………………………………… Téléphone : ….…………….…………………………………… 

PIECES A JOINDRE :  

 Une lettre de motivation sur papier libre. 
 Authentification des degrés validés par le Directeur Technique de l’école TAO. 
 Copie des modules déjà obtenus dans le degré demandé. 
 S’acquitter des frais d’inscription d’un montant de 25€ (un seul règlement par degré lors du 1er module présenté, à 

l’ordre de TAO LIAISON) 

Les candidats devront être membre de l’école TAO et à jour de leur cotisation. Le dossier complet devra être retourné 30 jours avant la 
date de l’examen à : TAO LAISON chez Céline Garnier - 361 rue Notre Dame des Champs, 01480 Jassans-Riottier. 

Date : ……………………………………………………………     Signature de l’adhérent :  

 

 

Qi Gong       Tai Chi Chuan   

 

   
    

DEMANDE DE VALIDATION D’UN 
DEGRE TAO OU DE MODULE(S)              

A TITRE EXCEPTIONNEL  

 

 

Photo 

Module 1     Module 2    Module 3    Module 4    Module 5                                 

CANDIDATURE AU DEGRE TAO :  1er  2ème   3ème    4ème    5ème   

 Module(s) demandés à titre exceptionnel :  

 

 Nombre d’années de pratique dans la discipline demandée : ………………………………………………………… 
 Nombre d’années de pratique dans les arts martiaux ou énergétiques : ……………………………………….. 
 Degré actuel détenu dans la discipline demandée : ………… Date d’obtention : …….. /…….. /…….. 
 Module(s) déjà obtenu(s) et date d’obtention dans le degré demandé : 

Module 1    ……../……../……..  Module 2   ……../……../……..  Module 3   ……../……../…….. 

Module 4   ……../……../……..  Module 5   ……../……../…….  

 Diplôme(s) de l’école TAO : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 Nombre d’heures de modules avancés effectuées à ce jour :  Qi Gong...............     Tai Chi............... 
 Autre(s) Diplôme(s) en lien avec les arts martiaux ou énergétiques : ……………………………………………. 
 Participation à la vie de l’école TAO :    Jury d’examen    Intervenant stage     Autre   ………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         


