Bulletin d’inscription stage en ligne

Qi Gong - Wu Xing 五行
San Bao, les trois trésors dans la pensée Daoïste

Le 11 et 12 décembre 2021
Nom et prénom :
Date de naissance :
/
E-mail :
Adresse postale :
Commune et code postal :
Téléphone mobile :

/

/

/

/

/

2 ateliers de 3 heures
Veuillez cocher le(s) jour(s) choisi(s) :

⃝ samedi 11, de 15h à 18h
⃝ dimanche 12, de 9h30 à 12h30
Inscription avant le 03-12-2021
Veuillez renvoyer votre inscription, à cette adresse mail : contact@cheminsetdecouverte.com
À la réception nous vous enverrons un IBAN pour effectuer votre virement. Lorsque le règlement sera à jour nous vous
ferons parvenir le code d’accès Zoom aux ateliers du stage en ligne.

Ou par courrier à l’adresse postale suivante : Chemins et Découverte, Les Bouschets, FR - 30450 Aujac
À la réception nous vous enverrons un IBAN pour effectuer votre virement. Lorsque le règlement sera à jour nous vous
ferons parvenir le code d’accès aux ateliers du stage en ligne.
Si votre courrier est accompagné d’un cheque de règlement nous vous ferons parvenir le code pour accéder aux ateliers du
stage dès réception.
Merci de faire un cheque séparé pour l’adhésion annuelle. Cheque(s) à l’ordre de : ‘Chemins et Découverte’.

Animé par : Jonathan LOYAL
Professeur de Qi Gong
Educateur Sportif

CHEMINSETDÉCOUVERTE
Pour tout renseignement
06.31.32.23.14
contact@cheminsetdecouverte.com
Chemins et Découverte
peut être exceptionnellement contraint d'annuler le stage si le
nombre minimum de participants n’est pas atteint et dans ce
cas ‘Chemins et Découverte’ remboursera l’intégralité des
sommes déjà versées. En cas d'annulation par le participant, il
n’y aura aucun remboursement des arrhes versées.

Tarifs Stage de Qi Gong - Wu Xing
+ Compte-rendu détaillé par mail

2 ateliers de 3h (temps de pause inclus)
65€ tarif normal (50€+15€ d’adhésion)
50€ adhérents de Chemins et Découverte
1 ateliers de 3h (temps de pause inclus)
50€ tarif normal (35€+15€ d’adhésion)
35€ adhérents de Chemins et Découverte
Date et signature
/ / 2021

