Bulletin d’inscription retraite pour les femmes 2019
« La force du Yin »
Enseignement par Maëlla Caro
Nom :

Profession :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Personne à joindre en cas de besoin :

Tél :
Email :
o Je m’inscris au stage de Qi Gong « la Force du Yin » du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019.
Début du stage le 30 mai 2019 à 14h, fin du stage le 2 juin 2019 à 17h.
Tarifs pour les élèves de nos cours hebdomadaires ou pour toute inscription avant le 1er février 2019 :
o Stage + hébergement : 480 €
o Tarif réduit : stage + hébergement : 445 €
(chômeurs et étudiants sur justificatif)
Tarif pour une inscription après le 1er février 2019 :
o Stage + hébergement : 505 €
o Tarif réduit stage + hébergement : 470 €.
(chômeurs et étudiants sur justificatif)
Non adhérente : ajouter un chèque séparé de 10 euros d’adhésion à l’association Atelier QiEtude. Ce tarif
comprend : les frais de stage, l’hébergement en chambre double ou triple (il n’y a pas de chambres individuelles)
avec les repas, la pause goûter, les draps, l’accès à la piscine. (linge de toilette non fourni).

A renvoyer à l’Atelier QiEtude : 6, avenue des Nèfles - 44300 Nantes
Je joins 1 chèque d’arrhes de 200 euros à l’ordre de « Atelier QiEtude »
qui sera déposé 1 mois avant le stage. Le complément sera à régler le premier jour du stage.
Chèques vacances et chèques Sport acceptés.

Compléments d’informations
-

Avez-vous déjà pratiqué le Qi Gong (nombre d’années)

-

Avez-vous des problèmes de santé (physiques et/ou psychologiques ?

-

Avez-vous des intolérances alimentaires ?

-

Vos attentes pour ce stage ?

En signant ce bulletin d’inscription, je valide que l’inscription est ferme et définitive à réception des arrhes, qui ne pourront être
remboursées. En cas d’annulation du fait de l’organisateur, celui-ci s’engage à rembourser les arrhes versées.

Date et signature

