FICHE D’INSCRIPTION :
ATELIER STAGES
Samedi 8 Octobre 2022
Salle des Fêtes Bernard GILLET à LA SAUSSAYE 63, rue Lesage Maille (face au Bowling)
Site internet : qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

NOM (en majuscules)……………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………

Commune…………………………………………………………….

Tél fixe ou portable :…………………………………………………………………………………………………….
Mail (écrire lisiblement),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Je m’inscris pour :

Qi Gong avec Laurent RENAULT de 10h à 12h
Découverte de Yin YOGA avec Marie HUE de 14h à 16h.
J’autorise la publication sur le site du yoga club de photographie me représentant.
Signature
Rappel : Les stages commenceront précisément aux heures indiquées, l’Accueil des stagiaires se fera 10 minutes avant la séance.
Le club se réserve la possibilité d’annuler un ou plusieurs stages si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

PARTICIPATION REGLEMENT (seulement Chèque, coupons- sport, Chèques-vacances)

10 € pour 1 stage Adultes Adhérents(e) au Club
20 € pour 2 stages Adultes Adhérents(e) au Club
20 € (15 € pour 1 stage + 5 € pour l’adhésion au Club) Adultes Non-Adhérents(e)
35 € (30 € pour 2 stages + 5 € pour l’adhésion au Club) Adultes Non-Adhérents extérieurs(e)
------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------à découper

FICHE D’INSCRIPTION :
ATELIER STAGES
Dimanche 9 Octobre 2022
Salle des Fêtes Bernard GILLET à LA SAUSSAYE 63, rue Lesage Maille (face au Bowling)
Site internet : qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

NOM (en majuscules)……………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………

Commune…………………………………………………………….

Tél fixe ou portable :…………………………………………………………………………………………………….
Mail (écrire lisiblement),…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Je m’inscris pour :

Tai Chi Chuan avec Laurent RENAULT de 10h à 12h
(réservé aux adhérents club et extérieurs pratiquants déjà cette discipline).
J’autorise la publication sur le site du yoga club de photographie me représentant.
Signature
Rappel : Les stages commenceront précisément aux heures indiquées, l’Accueil des stagiaires se fera 10 minutes avant la séance.
Le club se réserve la possibilité d’annuler un ou plusieurs stages si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant.

PARTICIPATION REGLEMENT (seulement Chèque, coupons- sport, Chèques-vacances)

10 € pour 1 stage Adultes Adhérents(e) au Club
20 € (15 € pour 1 stage + 5 € pour l’adhésion au Club) Adultes Non-Adhérents extérieurs(e)

