FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE STAGE AU CHÂTEAU DE BROUAY,
Stage d’une journée et demi
Le 23 - 24 juillet
Le stage de Qi Gong et Tai ji quan est « tous niveaux » , il s’adresse aux personnes débutantes
comme aux personnes déjà engagées dans la pratique du Style du Serpent.

* NOM et prénom :
* Téléphone :
* Adresse :

* Courriel :

* Tarif complet du stage : 110 €
Tarif d’une journée de stage : 75 €
Tarif d’une demi journée de stage : 40 €
Supplémentaire repas de midi : 20 €

* Adhésion obligatoire (pour les assurances) à l’association « Corps Accord »
Je suis déjà adhérent

Oui / Non

Pour les non-adhérents 5 € - Adhésion pour la journée serons demandé ( valable jusqu’au 30
septembre 2021).

* Horaires : Le vendredi 23 juillet 14h30 – 17h30
Le samedi 24 juillet 10h – 17h
pause déjeuner de 1h30 – repas préparé sur place ou tiré du sac.

* Lieu : Château de Brouay, 14250 BROUAY
A 15 minutes de Caen et de Bayeux, sortie « D217-Secqueville en Bessin », RN13 (voir la carte cijointe). Se diriger vers la : « Salle de Réception » (panneau vert), à 50m de l’entrée principale.

* Informations pratiques : Amener un tapis de sol et un coussin de méditation si vous en avez.
Porter des habits amples et des chaussures plates et souples, des habilles adapté pour la pratique
dehors chapeau ou vêtement chauds et une gourde d’eau.
Particularités Covid19 : Le nombre des participants est limité et la salle est très grande - il y a de la
place pour tous en respectant les consignes sanitaires. Nous pratiquons dehors si possible.
L’inscription sera validée après réception de ce formulaire et en versant des arrhes de 30 %.

Merci d’envoyer votre inscription à l’adresse : Association « Corps Accord » / Orit CallcutAlkabetz, 32 rue Roger Poulin, 14200 Hérouville Saint Clair.

Vous allez recevoir une confirmation par courriel de votre inscription.

Pour information tout enregistrement audio ou vidéo des cours de Orit Callcut-Alkabetz est
strictement interdit.

