STAGE WEEK-END QI GONG
St Gildas de Rhuys - du 08 au 10 Octobre 2021

INSCRIPTION
COORDONNEES

Personne 1
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Personne 2

NOM/Prénom
Adresse

Adresse mail

Téléphone
INSCRIPTION

à

noter ici les montants et n° des chèques

Stage - 140€ + 20€ frais dossier
3 chèques : 20€ (débit à l’inscription),
70€ (débit mai 21) et 70€ (débit août 21)
l’ordre de Laurence Grignard
Chèques vacances et coupons sports acceptés
sauf pour les frais de dossier.

Pension Complète – 156,40€
+ taxe de séjour + assurance covid
Chambre seule : +32€
à l’ordre de Pierre Bleue
En 2 versements : 2 chèques : 50€ (débit mai) et
106,40€ ou 138,40 (ch.seule) (débit aout)
Chèques vacances acceptés

Etre dans la même chambre – oui/non
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Informations Pratique :
Frigo chambre – Linge lit + de Toilette fournis (apporter drap de bain)
Piscine couverte et chauffée (1,50) - Hammam : selon normes sanitaires en vigueur

Conditions d’annulation : Stage
•
•
•

en cas d’annulation les frais de dossiers ne seront pas remboursés
Si l’annulation intervient avant le 1er août, le remboursement sera effectué
Si l’annulation intervient après 1er août il ne sera procédé à aucun
remboursement. Ils le seront si vous trouvez une autre personne à vous
remplacer.
Conditions d’Annulation Pension Complète : voir notice de l’assurance ci-jointe

Autres conditions :
D.Traineau et L.Grignard se réservent le droit d’annuler le stage si le nombre de
personnes minimum n’est pas atteint : les chèques seront restitués
En participant à ce Week-end Qi Gong, vous vous engagez à prendre connaissance de ces informations :
• La pratique transmise est uniquement à but personnel.
• Aucune photo ou vidéo des Professeures ne pourra être prise durant ce week-end
• Les Professeures dégagent toutes responsabilités en cas d’incident de toute nature que ce soit durant ce
week-end.
• À adhérer à la règlementation RGPD (notice ci-jointe)

Je m’inscris au stage, j’ai pris connaissance de l’ensemble des prestations et
adhère aux conditions du stages.
Date : ____________________________________
Signature :

Dossier d’inscription à adresse à : Laurence GRIGNARD
4 Poudhard - 35330 Mernel

06.11.76.42.48 - contact@artqigong.com

