
 

!
Bordereau d'inscription : !
A retourner par la poste (adresse ci-dessous) ou à remettre directement à de votre enseignante!!
□ Mme □ Mr!!
Nom (en majuscules) ………………………………………………………………………………….…. !!
Prénom :  ……………………………………………………………………………………………….….!
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………!!
Adresse …………………………………………………………………………………………………….!!
CP :……………………………………Ville  ………………………………………………………………!!
Tél fixe: .......................................................... Tél portable :………………………………………….!!
E-mail (en majuscules)  ………………………………………………………………………………….!!
Conditions d’inscription:"
L’inscription au stage du  Samedi 13 au Vendredi  15 Août 2016 sera ferme à réception du 
bordereau d'inscription accompagné d'un acompte de 100€ à l'ordre de Yin Yang du Léman "
( chèque encaissé le 1 er jour du stage)"!!
Chèque à adresser & à envoyer : "
Association «Yin Yang du Léman » Les Bolliets -Ave du Bas Chablais -D1/ 92 74140 Douvaine!!
 >  Un document vous sera retourné, dès réception du chèque, donnant toutes les indications   !
     nécessaires au bon déroulement du stage ( tenue, itinéraire ...)!
 >  A partir du 1er Août, en cas d’annulation des participantes, l'acompte ne sera pas remboursé."
>  Tout stage commencé est du dans sa totalité."
>  En cas d'annulation de notre fait, la totalité des sommes versées sera remboursée.!!
 Tarif de l’Enseignement :"
 !

  Stage 3 jours : Inscription reçue  avant le 30 juin 2016   >  270 €  et  après  >  320 €!
  Week-end :       Inscription reçue  avant le 30 juin 2016   >  220 € et   après  >  270 € !!
  Parrainage    :  Une remise sera accordée sur le prix du stage de 3 jours, à toute personne        !

                               venant accompagnée. !
                               Inscription reçue  avant le 30 juin 2016    >   250 €  et  après  >  270€"
                                                 !

  Cotisation annuelle : 15€ ( chèque ou espèces indépendant du règlement du stage )!!
Je m’inscris au stage complet du 13 au 15 août 2016"
Je m’inscris au week-end du 14 et 15 août 2016"
Je m’inscris au Stage complet et je viens accompagné (e)"

 !!
Dates : Du Samedi 13 Août au Dimanche 15 Août 2016!
Lieu :   Espace L'Otrement  « Salle Énergie »  à Chens sur Léman 74140!
Horaires : 9h30 à 17h30 tous les jours ( pause entre 12h30 et 14h30 )!
Les repas du midi sont pris ensemble, chacun apporte son pique-nique."!
________________________________________________________________________!!

Association « Yin Yang du Léman »  06 74 23 22 62 – 09 63 27 75 63"
dominique.paquignon@orange.fr  -  www.qigong-meditation-haute-savoie.fr"

______________________________________________________________________

STAGE D’ÉTÉ QI GONG & SHIATSU "!
« Harmoniser Corps, Coeur, Esprit »"!

                      Du 13 au 15 Août 2016 "!
                         Chens sur Léman 74140"

http://www.qigong-meditation-haute-savoie.fr

