
  

Cours de Qi Gong 2021-22 

Bulletin d’inscription 
A renvoyer à Maëlla Caro, 1 rue Floréal 44300 Nantes – 06 75 03 32 27 

Avec un certificat médical* de non contre-indication à la pratique du Qi Gong et les 4 chèques. 
(* Sauf si le vôtre a moins de 3 ans auquel cas signer une attestation sur l’honneur). 

Nom      Prénom : 
 
         
Tél :                                                Date de naissance : 

Email :                                      
 

Je m’inscris au cours de Qi Gong à l’Espace Floréal : 

Tarif : 118 € / trimestre + 11,50 € d’adhésion fédérale. 

Tarif réduit (produire un justificatif) : 95 € / trimestre + 11,50 € d’adhésion fédérale. 

Je joins 3 chèques de 118 € et un chèque de 11,50 € à l’ordre de Maëlla Caro.    

        
o  lundi de 15 h 00 à 16 h 00 (Qi Gong pour les Femmes)     

o  lundi de 18 h 45 à 19 h 45 (Qi gong pour tous)    

o  lundi de 20 h 00 à 21 h 00 (Qi gong pour tous)    

o  mardi de 11 h 15 à 12 h 15 (Qi gong thérapeutique)  

o  mardi de 12 h 30 à 13 h 30 (Qi gong pour tous)  

L’engagement est pris pour une année scolaire, du 13 septembre 2021 au 21 juin 2022 hors vacances scolaires 
et jours fériés. Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année, sauf en cas de déménagement, ou d’arrêt 
maladie de plus d’un mois, sur demande écrite et justifiée. En cas de nouvelle crise sanitaire, les cours 
continueront d’être envoyés en vidéo. 

Avez-vous déjà pratiqué le Qi Gong ?            Combien d’années ? 
 
Avez-vous des problèmes de santé ? 
                   
 o J’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour le traitement des 
adhésions, l’envoi de la Newsletter gratuite et des informations sur les cours & stages.  
     

                       Signature : 


