
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Modules San Shou et/ou Bagua, Xing Yi août 2021 
Sous la direction de Thierry Alibert 

Cahors – au Stade Lucien Desprats (au bord de la rivière), RDV devant le DOJO du 
complexe sportif de Cabessut, 150 rue de la Guinguette, 46000 Cahors 

(à retourner accompagné du règlement à l’ordre du Tai Chi Club de Cahors à :  
Rosa Stride, 124 rue de la Barre, 46000 Cahors) 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Téléphone :……………………………………………………………E-mail :…………………………………………………… 

Je m’inscris aux modules suivants: 

 26 au 29 août 2021 – San Shou du Style Yang + Bagua Zhang et Xing Yi Chuan  
Tarif : 230€ (200€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Jeudi : 14h à 19h et Vendredi 9h à 13h et 15h à 18h 
     Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h et Dimanche 9h à 13h et 14h à 15h30 
 
 26 et 27 août 2021 – San Shou du Style Yang 
Tarif : 125€ (110€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Jeudi : 14h à 19h et Vendredi 9h à 13h et 15h à 18h  
 
 28 et 29 août 2021 – Bagua Zhang et Xing Yi Chuan 
Tarif : 125€ (110€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h et Dimanche 9h à 13h et 14h à 15h30 
 
 

 Je souhaite recevoir une facture correspondant au prix du stage. 
 
 Numéro de membre TAO :……………………. (Si vous n’êtes pas encore membre, joindre le bulletin d’inscription 
que vous trouverez sur le site www.taoprod.fr en cliquant sur « Devenir membre » accompagné d’un chèque 
de 10€ à l’ordre de TAO Liaison) 
 
 Je joins un chèque à l’ordre du Tai Chi Club de Cahors pour le montant de la formule choisie (2 jours ou 4 
jours) 
 
 J’accorde le droit aux organisateurs d’utiliser mon image pour des photos et vidéos éventuelles. 
 
Fait à :…………………………………………………………………..Le :…………………………………………………………… 
 
 
Signature : 
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RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT 
 

 Quelques possibilités : 
 

- Hôtel Coin des Halles **– 05 65 30 24 27, (10-15min à pied du lieu du stage, centre ville), 30 Place 
Saint Maurice, 46000 Cahors 
http://www.lecoindeshalles-hotel.com/accueil.php 
Chambre double (petit déjeuner compris) 98,76€ / nuit 
Chambre simple (petit déjeuner compris) 77,88€ / nuit 
 

- Hôtel La Chartreuse – 05 65 35 17 37, (30 min à pied, 5 min en voiture du lieu du stage, au bord de la 
rivière) Saint Georges, 46000 Cahors 
http://www.hotel-la-chartreuse.com 
Chambre simple ou double (petit déjeuner compris) à partir de 99€ / nuit  
 

- Hôtel Ibis Budget Cahors – (5km du lieu du stage) 
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/B2C9/index.fr.shtml?dateIn=2021-08-
26&nights=1&compositions=2&stayplus=false 
Chambre double ou deux lits simples 70€, + 10€ petit déjeuner 
 

- Auberge de Jeunesse Cahors Le Chai – 05 36 04 00 80 (proche gare SNCF, 30 min à pied du lieu du 
stage) réservations par mail cahors@hifrance.org 
https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/cahors-le-chai.html 
Chambres 2 et 3 personnes (attention pas de lit double et pas de possibilité de rapprocher les lits) avec 
salle d’eau et douche. 
Tarif : 28,80€ / nuit (petit déjeuner et draps inclus) 
Coin cuisine communal avec frigo sur place. 
Arrivée entre 15h et 22h / Départ 10h max. 
 

- Camping Rivière de Cabessut (10 min du lieu du stage) – 05 65 30 06 30, 1180 rue de la rivière, 46000 
Cahors  
https://www.cabessut.com/fr/camping-cahors 
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS : 
Les bus de la ville de Cahors sont gratuits ! 
https://www.bus-evidence.fr/ 
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