
Contact : 06.11.76.42.48   contact@artsqigong.com www.artsqigong.com

QI GONG

Nom : _____________________Prénom : ____________________

Adresse : ______________________________________________

N° tél. Portable : ________________________________________

E-mail : ________________________________________________

Règlement :   120€  (110€ élève*)
Possibilité de faire en 2 chèques : 
débit Octobre 2019 et Janvier 2020 
Chèque à l’ordre de Arts Qi Gong

Inscription Ateliers du Bâton

Règlement à envoyer à l’adresse suivante : 

ARTS QI GONG  - 4, Poudhard – 35330 Mernel

En participant à cet/ces Ateliers, Stage et/ou Rando Qi Gong, 
vous vous engagez à avoir pris connaissance de ces informations :

• L.Grignard dégage toutes responsabilités en cas d’incident de toute nature que ce soit durant cet atelier, stage ou randonnée.
• La pratique transmise est uniquement à but personnel.
• Aucune photo ou vidéo  de la Professeure ne pourra être prises durant ces ateliers, stages ou randos

Conformément à la loi européenne sur la protection des données, vous autorisez 
Arts Qi Gong, Arts Qi Tao, San Bao Breizh ou Yang sheng Breizh 

❑ à détenir vos données personnelles 
❑ À utiliser votre mail pour vous adresser des informations
❑ À recevoir la news letter comportant d’autres informations et articles.

À compléter si vous 
n’êtes pas élèves pour 

la saison 2019-2020

Samedis  9h00-12h00
16 Nov.  2019  à Guichen – Salle des Palets
18 Janv. 2020 à Bréal s/Mt – Salle de la Roche
04 Avril  2020  à Guichen – Salle des Palets
13 Juin  2020 à Bréal s/Mt – Salle de la Roche

• Adhérents pour la saison 2019-2020 aux Associations  
ARTS QI TAO/Bréal, SAN BAO BREIZH/St Erblon, YANG 

SHENG BREIZH/Bourg-des-comptes 
• Aucun remboursement ne sera effectué sauf si vous  

trouvez une personne pour prendre votre place.

Ci-joint règlement :

Chèque n° _______________  de ____________ €

Chèque n° _______________  de ____________ €

Les ateliers commencent à 9h00, merci d’arriver avant, les portes seront ouvertes au + tard à 8h45
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