FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’ATELIER QI GONG OU TAIJI QUAN A LUC SUR MER
Les ateliers de Qi Gong ou Tai ji quan sont « tous niveaux » , ils s’adressent aux personnes
débutantes comme aux personnes déjà engagées dans la pratique du style du serpent (médians et
avancés).

* NOM et PRÉNOM :
* Téléphone :

* Adresse :

* Courriel :
* Adhésion 2020 à l’association « Corps Accord »:
12 euros - Adhésion annuelle, valable du 1er octobre au 31 septembre.
ou 5 euros - Adhésion partielle, valable du 1er mai au 31 septembre.
Je suis déjà adhérent Oui / Non
Je prends mon adhésion et je rajoute 5€ à mon règlement

Oui / Non

*Horaires : 14h-18h
* Tarif complet de l’atelier est de 40 euros / Adhérant, 45 euros / Non adhérant
* Lieu : A l’ancienne école des filles ( attenant à l’école maternelle Eric Tabarly, près du cinéma le
Drakkar) a l’avenue Maréchal Foch à Luc sur Mer
* Information pratique: A amener un repas tiré du sac, un tapis de sol et un cousin de méditation si
vous en avez. Venir avec des habits amples et en chaussures plates et souples et un chapeau.
Informations sanitaires : Il n’y aura pas de pratique à deux. Nous travaillons dans la cours extérieur
si le temps permettra. C'est toujours conseillé d'avoir 4m2 par personne donc le nombre participants
est limité à 9 personnes.

L’inscription sera validée à l’envoie de ce formulaire ( par courriel ou courrier) et en versant des
arrhes de 15€ par atelier. Merci de l’envoyer si nécessaire à l’adresse : Orit Callcut-Alkabetz, 32 rue
Roger Poulin, 14200 Hérouville Saint Clair
Vous allez recevoir une confirmation par courriel de votre inscription.
Tout enregistrement audio ou vidéo des cours de Orit Callcut-Alkabetz est strictement interdit.

