FICHE D’INSCRIPTION – ANNEE 2022-2023
NOM : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....
Code Postal : …………………………………………………………………………………………..
Emploi ou Activité Principal : ……………………………………………………………………......
.

Date de Naissance : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………Mobile : ……………………………………………..
Email : bien écrit SVP……………………………………………………………………………
OU MIEUX, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL

La cotisation annuelle comprend :
La participation au cours hebdomadaire, ainsi que la licence individuelle & l’assurance

Obligatoire avec l’inscription : Un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du Qi Gong fourni le jour de l’inscription. (Valable 3 ans)
 J’ai bien pris connaissance de cette obligation lors de mon inscription
Signature obligatoire :

Autorisation droit à l’image : j’autorise de me faire photographier par
l’association ou un journaliste dans le cadre des activités de Qi Gong et à
utiliser les photos sur différents supports de communication :
 OUI

 NON

Cotisations pour 1 séance par semaine
Tarif année 2022- 2023 (Assurance comprise) : 204.00€
 1 chèque de 204.00 à l’ordre « Corps et Souffles, Qi Gong »
 3 chèques de 68.00€ à l’ordre « Corps et Souffles, Qi Gong »

INFORMATIONS PRATIQUES :
Matériel : un drap de bain ou tapis de sol, ainsi que des vêtements
confortables
Une attestation médicale obligatoire
Cotisations pour une séance par semaine
Possibilité de pratiquer une séance gratuite avant de s’engager.

Le mardi à 18h30 (inscriptions possibles même en cours d’année)
Tarif année 2022- 2023 (Assurance comprise)
 Cotisation annuelle : 204.00€ (payable à la rentrée en 1 ou 3
chèques)
 Les stages et ateliers seront réglés à part.
Stages & Ateliers : Ils pourront être organisés sur demande, dans le
prolongement de la pratique hebdomadaire et sont aussi destinés aux
personnes extérieures souhaitant découvrir l’activité de Qi Gong.
(Apprentissage de Formes de Qi Gong, Méditation, Beauté-Bien-être, Diététique,
Naturothérapie, Aromathérapie, Calligraphie Chinoise, Marche Consciente et Marche
Afghane, Feng Shui, Ennéagramme, Constellations Familiales...)
Les dates des stages et ateliers seront précisés, en début d’année, sous réserve de
modifications suivant le nombre de personnes inscrites.

Une première séance d’essai vous est offerte
A envoyer à l’adresse au dos ou à rapporter lors de votre venue dès la
1ère séance le 20 septembre 2022.

*Tout dossier incomplet à l’inscription sera refusé (sauf Certificat médical à fournir
au plus tard à la Toussaint)

Toutes les infos sur le Site : www.corpsetsouffles.org
Lieux des cours, stages et ateliers : (sauf avis contraire)
La Crèche de Loyes 400 rue Royale 01800 LOYES

