
  
Bulletin d’inscription cours de Qi Gong - Nei Gong 2015-2016 

Nom :                                                                             Prénom : 

Adresse : 

Tél :                              Profession :                           Date de naissance :  

Email                                
 
Tarif : 230 euros / an + 24,70 euros d’adhésion fédérale 

o Je joins 5 chèques de : 70, 75, 75, 10, 24,70 euros à l’ordre de Atelier Qiétude + un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du Qi Gong.        
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet : le bulletin signé/daté, les 5 chèques et le certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du Qi Gong. 

o Je souhaite accéder à la bibliothèque de prêt (plus d’une centaine de livres/DVD). Je rajoute un chèque de 
25 euros de caution (non encaissé) à l’intention de Atelier Qiétude. Accès valable durant la période de mi-
septembre 2015 à mi-juin 2016. 

Tarif ci-dessous (- 20% hors cotisation association et adhésion fédérale) pour  
demandeurs d’emploi  et étudiants sur présentation d’un justificatif en cours de validité. 

o Je joins 5 chèques de : 56, 60, 60, 10, 24,70 euros à l’ordre de Atelier Qiétude + certificat médical  
Votre inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet : le bulletin signé/daté, les 5 chèques et le certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du Qi Gong. 

L’engagement est pris pour une année scolaire, de septembre 2015 à juin 2016. Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année, sauf 
en cas de déménagement, ou d’arrêt maladie de plus d’un mois, sur demande écrite et justifiée. Chèques vacances acceptés. 

A renvoyer à l’ordre de Atelier Qiétude : 6 rue des Nèfles 44300 Nantes 

Je m’inscris au cours de Qi Gong à la Maison de Quartier de Doulon       

o Jeudi de 10 h 00 à 11 h 15 - Maëlla Caro    

o Jeudi de 11 h 30 à 12 h 45 - Maëlla Caro    

o Jeudi de 18 h 30 à 19 h 45 - Maëlla Caro    

o Jeudi de 20 h 00 à 21 h 15 - Maëlla Caro     

o Jeudi de 18 h 45 à 20 h 00 - Mohammed Saïah     

Je m’inscris au cours de Qi Gong à la Maison de Quartier Bottière        

o Mercredi de 10 h 00 à 11 h 15 - Maëlla Caro 

o Mercredi de 12 h 00 à 13 h 15 - Mohammed Saïah   

Je m’inscris au cours de Qi Gong à la Maison des associations de Port Boyer  

o Lundi de 19 h 00 à 20 h 15 - Mohammed Saïah        
           
o Mardi de 12 h 00  à 13 h 15  - Mohammed Saïah 

Je m’inscris au cours de Qi Gong à la Maison des associations de Saint Joseph de Porterie  

o Jeudi de 12h15 à 13h30 - Mohammed Saïah 

• Avez-vous déjà pratiqué le Qi Gong si oui combien de temps ?  
• Avez-vous des problèmes de santé ? 
• Comment nous avez-vous connus ? 

Signature & date 


