ASSOCIATION QI LING
QI GONG : Art Energétique Chinois faisant parti de la Médecine
Chinoise.
NOM (M. Mme. Mlle) ______________________________________
PRENOM ______________________________________________
DATE DE NAISSANCE __________/__________/__________
ADRESSE____________________________________________________
C. P. __________________________________
VILLE ____________________________________________________
PROFESSION______________________________________________
TEL FIXE : 05_____________________________
MOBILE : 06______________________________________________
EMail____________________________@_________________________
DROIT A L’IMAGE : OUI / NON
•

Un cours par semaine de 90 mn : 330 € soit 110 €/trim. – réduit* : 280,50
€/an soit 93,50 €/trim.

•

Deux cours par semaine (90 mn x 2) : 380 € soit 127 €/trim. - réduit* :
323€/an soit 108€/trim.

•

A la carte : 10 cours de 90 mn : 192 €

* Réduction de 15 % pour les retraités et les chômeurs (avec justificatif)
Les chèques sont à l'ordre de : « Association Qi Ling »
Règlement de la cotisation pour un an de date à date. Les personnes qui adhèrent à
l’association par exemple en mars, règleront leur cotisation de mars à mars.

Libre à vous de suivre les cours à Artigues et/ou Bruges.

Les règlements
-

Par virement (le RIB est sur le site)

-

En une fois ou en trois fois. Les chèques seront présentés selon les dates
choisies ou par trimestre.

Le dossier d’inscription comprend :
- Ce bulletin complété et signé- le règlement de votre choix (chèque(s) - 1 photo
d’identité à la 1ère inscription - un certificat médical de moins de 3 mois
mentionnant que vous êtes apte à la pratique du Qi Gong (durée de validité du
certificat médical : 3 ans). Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
La cotisation à l’association marque l’adhésion au projet associatif, et non une
« avance » sur des services attendus. Par conséquent, aucun remboursement ne
peut avoir lieu.
Vous certifiez avoir pris connaissance du détail des modalités des pages 1 et 2.

Fait à, ________________________ le, ___________________________

Signature précédée de « lu et approuvé ».

https://www.qigong-bordeaux.fr
contact@qigong-bordeaux.fr
Tél. 06 85 56 21 92

Votre enseignante est Praticienne en Médecine Chinoise et
diplômée à la Fédération Art Energétique Chinois.

Cours
Artigues
En salle : 47 rue du Périgord
Dehors : Parc de la Mairie
Horaires :
Lundi

09h30 à 11h00

Mercredi

17h00 à 18h30

Bruges
En salle : 114 bis avenue Jean Jaurès
Dehors : derrière la salle, devant le lac
Horaires :
Lundi

17h00 à 18h30

Jeudi

10h00 à 11h30

