FICHE D’INSCRIPTION
Association Fleur’essence
STAGES Qi Gong des 5 animaux
2019-2020 à Toulouse

Nom :…………………………………………
Téléphone mobile :…………………………….

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

Date(s) du/des stage(s) choisi(s) :
 Samedi 5 octobre 2019, 10h-13h à Saouzelong : Qi Gong de l'oiseau
 Samedi 5 octobre 2019, 14h30-17h30 à Saouzelong : Respiration Consciente
 Samedi 16 novembre 2019, 9h30-12h30 à Saouzelong : Qi Gong du cerf (énergie des Reins)
 Samedi 18 janvier 2020, 9h30-12h30 à St Michel : Qi Gong de l'ours (énergie de la Rate)
 Samedi 14 mars 2020, 9h30-12h30 à Saouzelong : Qi Gong du tigre (énergie du Foie)
 Samedi 16 mai 2020, 9h30-12h30 à St Michel : Qi Gong du singe (énergie du Cœur)
 Autre : ….....................................................................................................................................................................

Santé :
 Je signale tout problème de santé, notamment ceux pouvant nécessiter des précautions pour la pratique

d'une activité physique (problèmes de dos, de hanche, de genou, de cheville, hypertension, asthme...)
…...................................................................................................................................................
 Je m'engage à signaler dès sa survenue, tout problème de santé pouvant entraîner un empêchement à
participer.
Droit à l’image :
 Oui  Non : J’autorise l’association à utiliser des photos et extraits de films réalisés lors du stage pour

valoriser et faire connaître ses activités sur internet ou d’autres supports de communication.
NB : Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos et/ou films, merci de nous en informer oralement en début de stage.

 Je m’engage à ne pas diffuser les photos ou films qui pourront être faits lors du stage, sauf accord de

l’enseignant et des différentes personnes filmées ou photographiées.
Je joins un chèque de réservation de 50% du montant du stage, à l’ordre de l’association
Fleur’essence


NB : Les chèques constituent un engagement non remboursable. Ils ne seront pas encaissés avant le stage.
Tarif des stages :
- Stage demi journée : 33 euros, réduit 30 euros si réservation payée au plus tard 15 jours avant le stage (cachet de la Poste
faisant foi). Tarif réduit pour les ressources inférieures à 900 euros/mois : 28 euros.
- Stage journée : 55 euros, réduit 50 euros si réservation payée au plus tard 15 jours avant le stage (cachet de la Poste faisant
foi). Tarif réduit pour les ressources inférieures à 900 euros/mois : 47 euros.
- Tarif pour un engagement pour les 5 stages du matin payé avant le 20 septembre 2019 (cachet de la Poste faisant foi) : 142
euros
+ Adhésion annuelle 2019-2020 : 10 euros

A ……………………., le …………………..

Signature

Association Fleur’essence – 36bis rue Edouard Baudrimont 31400Toulouse
http://www.fleuressence.fr/, contact : fleuressenceasso@gmail.com, 06 50 27 75 36
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