
Formulaire d'inscription pour les stages  
de Qi-Gong des éléments 
   

Nom: ………………………………………     Prénom:……………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone :………………………..   Date de naissance…………………………….. 

Adresse : mail…………………………………………………………………………………. 

Faire un croix pour l’inscription du/ des stages: 
  

Elément Bois   Elément feu Elément métal Elément eau  

Les stages ce déroulent du vendredi de 13h à 17h  
Le samedi et le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h  

Prix du stage: 420 frs ou 390 euros 

Modalités de paiements:  

• Versement de 50% soit 210 frs / 195 euros pour valider votre inscription qui ne sera pas 
remboursée sauf en cas de force majeure, ou 100% lors de l’inscription. 

• Le versement du solde sera à effectuer 10 jours avant le début du stage. 

• Tout stage commencé est dû dans son intégralité quel que soit le motif. 

• En cas d’annulation de votre part, votre acompte vous est entièrement restitué si elle est 
effectuée jusqu’à 60 jours avant le début du stage, passé ce délai votre acompte sera 
conservé par l’organisation. ( sauf cas de force majeur) 

• En cas d’annulation de notre part, votre acompte vous est entièrement restitué. Aucun 
dédommagement  ne pourra vous être accordé en cas de frais engagés par votre part. 

Pour le versement: N° IBAN  CH97 00767 000C 5401 1933  ou par Twint : 078-400-28-75 

1 semaine avant le début du stage la totalité du montant doit être versé ou une preuve du 
virement.  Pour toute demande de facilité de paiement en 2 ou 3 fois sans frais, n’hésitez pas 
à nous contacter. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions contractuelles énoncées ci-dessus et de 
par ma signature, j’autorise que les photos, les vidéos et commentaire qui ont été effectuées 
pendant la durée du stage soient utilisés dans une future présentation: 

Fait le______________________________   Signature:_________________________________ 
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