Fiche de réservation et d'inscription (1 par personne)

STAGE avec le Dr.

Yves Réquéna

Qi Gong Anti-Âge
16 et 17 Novembre 2019

Nom ..........................……….............................………………..……….. Prénom ……….…..………………...........…...............................….
Adresse ..............…………….............................…………………………...……............…………………………………………………...….......
Code Postal : ……..........................……. Ville : ………………………………………..………….…………............…...........................….......
Tél fixe: ……………..............................................……...…… Portable : …………………………..…..................….............…......................
Email : ….............................................................………………………………………………..….......…………...….... Écrire lisiblement SVP
Date de naissance ….....…/….....…/…….....................…
Description

Prix TTC Cochez

TARIF EXTERNE

210,00 €

☐

TARIF ÉLÈVES (*)

195,00 €

☐

160,00 €

☐

70,00 €

☐

26,00 €

☐

Déjeuner végan et sans gluten - Samedi

30,00 €

☐

Déjeuner végan et sans gluten - Dimanche

30,00 €

☐

T-shirt Génération QI GONG

18,00 €

☐

(*) Sont considérées, toutes les personnes inscrites à au moins un des cours de Qi Gong animés par Gino Micucci ou organisés
par l’association Génération YANG SHENG pour la saison 2019-2020.

TARIF AVEC CARTE DE FIDÉLITÉ (*)
Tarif avec carte de fidélité Génération QI GONG valable pour la saison 2019-2020.

Carte de fidélité 2019-2020
La Carte Fidélité et Avantages Génération QI GONG donne droit à des réductions substantielles sur nos activités:
- ateliers, stages, séminaires, formations, soins énergétiques chinois, massages Chi Nei Tsang, ventouses énergétiques
chinoise, digitopuncture / acupression, cours particuliers, coaching, accompagnement, "cures" Qi Gong thématiques, forfaits
prestations, ateliers - stages ou formations à la demande, ...
(hors cours hebdomadaires organisés par d'autres organismes)
La carte est nominative et est valable pour toute la saison 2019-2020 (jusqu’au 31/08/2020)

Livre (DVD incl) utilisé comme support de stage
Titre: Qi Gong – Qi Gong Anti-Âge ; Editeur : Guy Trédaniel ; Auteur : Dr. Yves Réquéna ; Langue : Français

Veuillez indiquer dans la colonne commentaire:
Couleur (blanc ou bleu marine), ainsi que la Taille (S, M, L, XL)

Commentaire

Veuillez indiquer le TOTAL pour paiement ici ---->>

Réglement par virement bancaire:
IBAN: LU82 0030 4684 9014 0000 - BIC: BGLLLULL
TITULAIRE DU COMPTE: Génération QI GONG Sàrl
Communication à préciser: Stage 16/17 Novembre 2019 – NOM Prénom

Réservation et règlement enligne:
https://www.weezevent.com/meditation-taoiste-avec-maitre-chen-yuming

Conditions générales: L’inscription se fait soit par Internet, soit via ce formulaire et l’encaissement du montant du séminaire vaut validation et confirmation de l’inscription. L’ordre
chronologique d’inscription sera pris sur base de la date de valeur du paiement. Tout versement au-delà de la limite du nombre de participants sera immédiatement remboursé. En cas
d’annulation jusqu’au 8 novembre 2019, 35 € seront retenus. Au-delà, aucun remboursement n’est possible vu les frais engagés. En cas d'annulation par Génération QI GONG,
l’inscription est remboursée à 100%.
Responsabilité: Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident, de vols, de dégâts d'objets et de matériel propriétés des participants.

fait le …...................................………........ à ……………………………………................................................…....................

signature : ...................................................................…
Aucune inscription ne sera retenue sans paiement anticipatif et si dossier incomplet.
En cas de règlement par virement, veuillez compléter, signer, scanner et renvoyer ce formulaire à
Génération QI GONG S.à r.l.
info@generationqigong.com
29, rue du Cimetière
+352 621 16 88 42
L-3350 Leudelange
www.generationqigong.com
RCS : B215637 TVA : LU29527259
www.facebook.com/generation.qigong/

