STAGES 2019-20
Vous pouvez ne remplir qu’une fiche d’inscription pour plusieurs stages, les chèques ne sont encaissés qu’après les stages.

Stages de deux jours en week-end à l’Institut samedi 9h30-17h30 dimanche 9h-17h
□ QI GONG des Yeux du 23 et 24/11/20
□ LONG XING GONG du 25 et 26/01/20
□ QI GONG des Yeux du 21 et 22/03/20
□ LONG XING GONG du 16 et 17/05/20

□ 140€ élèves institut
□ 140€ élèves institut
□ 140€ élèves institut
□ 140€ élèves institut

□ 150€ hors institut (TVA)
□ 150€ hors institut (TVA)
□ 150€ hors institut (TVA)
□ 150€ hors institut (TVA)

Stages de six jours à Fontenay les Briis (91) horaire 7h du matin plusieurs pauses
Les élèves en formation ou ayant déjà fait la formation, Bagua Zhang, Tai Ji Quan, Qi Gong ne doivent pas oublier de
s’inscrire auprès du secrétariat de l’institut même si le stage fait partie de la formation.

□ TAI JI Avancés du 13 au 18/07/20
□ 420€ Formation (Hors Formation □ 500€ (TVA) 1an de pratique)
□ QI GONG Avancés du 07 au 12/07/20 □ 420€ Formation (Hors Formation □ 500€ (TVA) 1an de pratique)
□ BAGUA du 1er au 06/07/20
□ 420€ Formation (Hors Formation □ 500€ (TVA) 1an de pratique)
Hébergement et restauration en supplément - payables sur place à Fontenay les Briis (91).
Hébergement château : Pension Complète 55€ - 1/2Pension 43€, (précisez repas matin ou soir)
Camping : Pension complète 43€ - ½ pension 38€, précisez repas matin ou soir et apporter son matériel camping
Tente : 7€/jour plus 7€ par personne ; Caravane 10€/jour plus 7€ par personne
- Pour ces stages préciser à l’inscription : jour d’arrivée avec ou sans repas le soir, type pension, pour la demipension (midi ou soir), spécificités repas, allergies et avec qui partager la chambre, ou le camping.
- Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés
(N-B) Les prix sont ceux de l’an passé et peuvent évoluer à la hausse

Stages de six jours en semaine à l’Institut horaires 9h30-17h30
□ MASSAGE du pied réflexologie du 19 au 24/07/20 □ 420€ (Formation) □ 500€ Hors formation (avec TVA)
Les élèves en formation massage doivent s’inscrire au stage d’été en le réglant à l’avance.
Titre : □ Mme □ Melle □ M.
Nom :……………………………………………………………..…….Prénom :…………………………………….....
Adresse complète:……………………………………..…………………………………………………….....................
Code postal :…………….………….Ville : ………………………….………………………………..………………...
Tél. domicile : ……………………………………….. Portable :………………..……………………….……………...
Email :……………………………………………….…………………………………………………..……...………...
MODE DE PAIEMENT DES STAGES

□ 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 du formulaire ou de l’inscription. Toute inscription est 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.
Je soussigné(e) : …………………………………déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
Lu et approuvé :

Date :

Signature :

