
Fiche d'inscription de la
formation au Qi Gong Tuina

Saison 2018-2019

A retourner à Benjamin Codron

Prénom : ............................................... Nom : .........................................................

Date de naissance : ............................. Profession : ............................................

Téléphone : .......................................... E-mail : ......................................................

Adresse : ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Avez-vous déjà pratiqué des activités énergétiques telles que Qi Gong,

 Yoga, Méditation, Reiki, Shiatsu, Ostéopathie, etc... ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Avez-vous des douleurs ou des problèmes de santé particuliers ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



Tarif annuel de la formation : 1890€

Dates des cours des étudiants en 1ère année: 
                       du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2018
                       du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018
                       du vendredi 11 au dimanche 13 janvier 2019
                       du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019
                       du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019
                       du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019
                       du vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2019

Dates des cours des étudiants en 2ème année: 
                       du vendredi 7 au dimanche 9 septembre 2018
                       du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018
                       du vendredi 14 au dimanche 16 décembre 2018
                       du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019
                       du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019
                       du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019
                       du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019

Je m'inscris pour  O la 1ère année de formation au Qi Gong Tuina.
                             O la 2ème année de formation au Qi Gong Tuina.

Je joins, à l'ordre de Benjamin Codron,  O 1 chèque de 1890€
                                                              O 3 chèques de 630€
                                                              O 1 chèque de 567€ et 3 chèques de 441€ 

 O  J'ai lu et accepte les conditions générales et modalités d'inscription 
de la formation au Qi Gong Tuina.

Fait à ....................................................., le ............................................................... 

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

                                                       Centre du Tao
19, rue Raspail 87000 Limoges

                                                   www.centredutao.fr
                                                   06-76-04-71-74                 N° Siren : 751 145 079


