
  

Bulletin d’inscription - cours de Qi Gong 2022-23 

 

A RENVOYER À MAËLLA CARO, 1 RUE FLORÉAL, 44300 NANTES 
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 à la rentrée). 

Nom :                                                                            Prénom : 

         

Portable ou fixe :                                                              Date de naissance : 

Email en capitale :                                  

 

o JE M’INSCRIS AU COURS DE QI GONG EN PRÉSENTIEL À L’ESPACE FLORÉAL : 
 

Je joins 3 chèques de 119 € + un chèque de 11,50 € à l’ordre de Maëlla Caro (soit 4 chèques). 
Tarif réduit (produire un justificatif) : 96 € / trimestre + 11,50 € d’adhésion fédérale. 

 

o  lundi de 15 h 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 ferme et définitif à réception des arrhes. Il n’y aura pas de remboursement, sauf en cas 

de déménagement, ou d’arrêt maladie de plus d’un mois, sur demande écrite et justifiée. En cas de crise 

sanitaire, les cours continueront en vidéo. 

 

o JE M’INSCRIS AU COURS DE QI GONG DE LA FEMME EN DISTANCIEL (EN DIRECT SUR ZOOM 
LE JEUDI SOIR À 19H + REPLAYS ACCESSIBLES DURANT LA SAISON SOIT JUSQU’AU 30 juin 2023) 

Je joins 3 chèques de 92 € + un chèque de 11,50 € à l’ordre de Maëlla Caro (soit 4 chèques). 
Tarif réduit (produire un justificatif) : 75 € / trimestre + 11,50 € d’adhésion fédérale. 

Þ Tarif préférentiel aux élèves inscrits à un cours en présentiel à l’espace Floréal : 46 €/trimestre 

o  jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 (Qi Gong pour les Femmes)  

          Cours d’essai gratuit et sans engagement le jeudi 8 septembre 2022. 

 
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.  

     

 Fait à ………………  Le …………    Signature : 


