STAGES 2018-19
Pour les stages de 6j à Fontenay les Briis (91) préciser jour d’arrivée, type pension, spécificités repas.
Le règlement du séjour se fait à Fontenay les Briis pas à l’Institut qui n’encaisse que le montant des stages.
Vous pouvez ne remplir qu’une fiche d’inscription pour plusieurs stages et mini stages
Les élèves en formation Bagua Zhang, Tai Ji Quan, ne doivent pas oublier de s’inscrire même si le stage fait parti de
la formation et a été réglé à la rentrée. Pour massage ne pas oublier de s’inscrire au stage en le réglant
□ QI GONG des Yeux du 24 et 25/11/18
□ MTC acuponcture du 23 et 24/02/19
□ QI GONG des Yeux du 30 et 31/03/19
□ MASSAGE du Visage du 25 et 26/05/19
□ TAI JI QUAN Avancés du 1er/07/19 au 6/07/19
□ QI GONG Avancés du 07/07/19 au 12/07/19
□ BAGUA ZHANG du 13/07/19 au 18/07/19
□ MASSAGE des organes du 19/07/19 au 24/07/19

□ 140€ élèves institut □ 150€ hors institut
□ 140€ élèves institut □ 200€ hors institut
□ 140€ élèves institut □ 150€ hors institut
□ 140€ élèves institut □ 150€ hors institut
□ 420€ hors formation et hors institut 1 an requis
□ 350€ hors formation et hors institut 1 an requis
□ 420€ hors formation 1 an requis
□ 420€ en formation □ 450€ hors formation

MINI STAGES du Vendredi 18h-19h
S’inscrire 2 semaines avant en réglant 40€ pour les élèves institut 50€ pour les externes
Régler chaque mini stage séparément cela facilite le déplacement du chèque en cas d’annulation
Les mini stages à même intitulé sont de nature identique et non un complément
□ V 19 Octobre 2018 Qi Gong Massage : Soigner le rhume
□ V 26 Octobre 2018 Qi Gong Massage : Harmoniser renforcer soigner tous les organes
□ V 9 Novembre 2018
Qi Gong Massage : Traiter stress et insomnie
□ V 16 Novembre 2018
Qi Gong Massage : Harmoniser soigner le système digestif et le transit intestinal
□ V 14 Décembre 2018
Qi Gong Massage : Traiter rhumes et maux de tête
□ V 11 Janvier 2019
Qi Gong Massage Harmoniser renforcer soigner tous les organes
□ V 25 Janvier 2019
Qi Gong de la respiration de Zhuan Zi : Qi Gong des 6 sons
□ V 8 Février 2019
Qi Gong Massage : Hyper tension, Hypo tension, Fatigue, Système cardio-vasculaire
□ V 15 Février 2019
Qi Gong Massage Soigner le rhume
□ V 15 Mars 2019
Qi Gong de la respiration de Zhuan Zi : Qi Gong des 6 sons
□ V 5 Avril 2019
Qi Gong Massage Traiter stress et insomnie
□ V 10 Mai 2019
Qi Gong Massage, Qi Gong du soleil après le lever, Qi Gong de la lune avant le coucher
□ V 17 Mai 2019
KAIHE ZHUANG GONG : JING GONG (Méditation)
□ V 31 Mai 2019
Qi Gong de la respiration de Zhuan Zi : Qi Gong des 6 sons
□ V 14 Juin 2019
Qi Gong Massage : Traiter rhumes et maux de tête
Titre : □ Mme □ Mle □ M.
Nom :……………………………………………………………..…….Prénom :…………………………………….....
Adresse complète:……………………………………..…………………………………………………….....................
Code postal :…………….………….Ville : ………………………….………………………………..………………...
Tél. domicile : ……………………………………….. Portable :………………..……………………….……………...
Email :……………………………………………….…………………………………………………..……...………...
MODE DE PAIEMENT
□ ESPECES paiement en totalité à l’inscription
□ CHEQUES paiement en totalité à l’inscription Chèques à l’ordre de : Institut Lu Dong Ming
IMPORTANT : Pour toute inscription, à un stage le délai de rétractation légal est de 10 jours à compter de la
signature de ce formulaire. Toute inscription est en principe définitive. En cas d’abandon de votre part aucun
remboursement ne pourra être consenti sauf cas de force majeure signalé par lettre recommandée avec accusé de
réception appuyée de justificatifs. Le jour de réception de la lettre faisant foi, pour tout remboursement calculé au
prorata temporis des journées effectuées. Pour les mini stages un chèque peut être déplacé si vous ne pouvez venir
pour des raisons de grève, de santé ou de travail à condition d’avoir signalé votre absence la veille au plus tard.
Je soussigné(e) : …………………………………déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
Lu et approuvé :

Date :

Signature :

