
Les fondamentaux de la méditation Daoïste 

Tous les mardis de 19h20 à 20h 

à partir du 12 avril 2022 
12 séances consécutives jusqu’au 28 juin 

Séances ouvertes à tous 

⃝  85€ - tarif normal (80€+15€ d’adhésion) 

⃝  70€ - adhérents de Chemins et Découverte      

Un document de synthèse vous sera délivré en fin de cycle par mail 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

  

      
      

                                                                                                      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 sommes versées. 
 

Pour tout renseignement : 

contact@cheminsetdecouverte.com 

06.31.32.23.14 

CHEMINSETDÉCOUVERTE 

                                            Merci de remplir en lettres capitales 

Nom et prénom : 

Date de naissance :       /      / 

E-mail : 

Adresse postale :  
 

Commune et code postal : 
 

Téléphone mobile :       /      /      /      / 

Fiche d’inscription cycle d’assises en ligne 

La méditation Daoïste  

cycle 2 - à partir du 12 avril 2022 

Date :                                   Signature : 
 

 /      / 2022 
      

Veuillez renvoyer cette fiche dument remplie                                      INSCRIPTION AVANT LE 6 avril 

Par 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 assises en ligne.  
 

Ou par courrier, à 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 Zoom aux assises en ligne. 

Si votre courrier est accompagné d’un cheque de règlement nous vous ferons parvenir le code d’accès Zoom pour accéder 

aux assises en ligne 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 - Nei Gong 

Educateur Sportif 
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