Formulaire d’inscription
Stages d'initiation et d’approfondissement au Chi Nei Tsang 2020 – 2021
Par Ségoleine AUDRAIN

____________________
Nom : _______________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Adresse postale :
_____________________________________________________________________
Tel fixe : _______________________

Tel portable : ________________________

Adresse e-mail : _______________________________________________________
Modalités d’inscription :
 En ligne par paiement sécurisé, vous n’avez alors pas besoin de remplir ce
formulaire, ni d’envoyer quoi que ce soit.
 Par courrier : Merci d’envoyer ce formulaire accompagné du ou des chèques
d’acompte(s). Vous avez la possibilité de payer en deux fois si besoin est, le 1er chèque
sera encaissé à réception, le 2sd le mois suivant.

Sélectionner la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire :
Session de printemps 2020, à Nantes :
 Initiation le samedi 14 et dimanche 15 mars, Espace Zola
 Approfondissement le 23 et 24 mai (Effectif maximum 8 stagiaires) : A mon
Cabinet au 7bis, Chemin des Rivières
Session d’été 2020, à Nantes :
 Initiation le samedi 4 et dimanche 5 juillet, au 7bis, Chemin des Rivières
Session d’automne 2020, au Domaine de La foresterie à Vertou :
 Initiation le samedi 3 et dimanche 4 octobre
 Approfondissement le samedi 28 et dimanche 29 novembre
Session de printemps 2021, à l’Espace Zola à Nantes :
 Initiation le samedi 10 et dimanche 11 avril
 Approfondissement le samedi 29 et dimanche 30 mai
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Session d’automne 2021, à l’Espace Zola à Nantes :
 Initiation le samedi 25 et dimanche 26 septembre
 Approfondissement le samedi 6 et dimanche 7 novembre
Tarifs 2020 :
 225 € / Stage si inscription pour 2 stages : Acompte de 190 € à faire parvenir afin
de réserver votre place, le solde restant dû de 130 € sera à verser lors des stages
 245 € / Stage si inscription à un seul stage : Acompte de 95 € à verser à l’inscription,
le solde restant due de 150 € sera à verser lors du stage.
Tarifs 2021 :
 235 € / Stage si inscription pour 2 stages : Acompte de 200 € à faire parvenir afin
de réserver votre place, le solde restant dû de 135 € sera à verser lors des stages
 255 € / Stage si inscription à un seul stage : Acompte de 100 € à verser à
l’inscription, le solde restant due de 155 € sera à verser lors du stage.

Un mail d’organisation du week-end vous sera adressé le mois précédent le stage.
 Je donne mon accord pour que des photos et vidéos soient prises durant le weekend.
 J’accepte que mes coordonnés soient communiqués en vue d’éventuels covoiturages.

Fait à : ____________________________

Signature :

Le : ___/___/___
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