承东明
Adhérent de l’ Union Pro Qi Gong FEQGAE et de l’association ProBienEtre

QI GONG, BAGUA ZHANG, MEDITATION
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019/2020
NOM : ……………………………………………

. PRENOM : …………………………

Date de Naiss. :……

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………

Ville :……………………………..………

Téléphone : ……………………………

Portable : …………………………..………….

E. Mail : …………………………………………………… ……………………………………

Date et signature
lu et approuvé :

Profession :

J’accepte que les informations écrites dans ce formulaire soient utilisées :
pour le traitement des adhésions ❒ pour la gestion de la relation avec les adhérents : envoi de mails et de newsletters ❒
Jours
de cours
Tout Public

Tout Public

Avancés

Bagua Zhang
lundi

19h-20h30
Wudang Qigong
19h-20h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Wudang Qigong
10h-11h30
18h30-20h

Méditation
20h-21h30

Wudang Qigong
19h-20h30

Un certificat médical doit être remis à l’inscription
Règlement à l’ordre de Cassonnet Jean-Pierre :
 1 cours/semaine : 295€ - 2 cours/semaine : 390€ - Forfait tous les cours : 460€
En 3 chèques remis à l’inscription, selon la formule choisie :
 1 cours : 119€ + 88€ x 2 ou 2 cours :156€ + 117€ x2 ou forfait : 184€ + 138€x2 pour personne seule
 1 cours : 224€ + 168€ x2 ou 2 cours : 297€ + 222€ x2 ou forfait : 350€ + 262€x2 pour les couples
 1 cours : 107€ + 79€ x2 ou 2 cours : 141€ + 105€ x2 ou forfait : 166€ + 124€x2 demandeurs d’emploi et étudiants
+ Un chèque de.10 € à l’ordre de Cassonnet Jean-Pierre pour la licence fédérale.
Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année en cas d’abandon.
Membre d’une association de gestion agréée par l’administration fiscale, le règlement des honoraires par chèques est accepté.
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