
                                                                 Tai Ji Qi Gong Santé                                                                       

                                                      Cours Hebdomadaires de Qi Gong 2020…2021 

                                                                         Bulletin d’inscription 

A renvoyer à Lescop Gladys, 25 rue de Kerulvé 56100 Lorient.  0659073350  

Site :  qigonglorienttaiji.com 

 

Avec un certificat médical* de non-contre-indication à la pratique du Qi Gong et votre chèque (* Sauf 

si le vôtre a moins de 3 ans auquel cas signer une attestation sur l’honneur) 

Nom :                                                                                                  Prénom 

Tel :                                                                                                      Date Naissance : 

Adresse :                                                                                               

Mail :  

                                        

Je m’inscris au cours de Tai Ji Qi Gong Santé :  

o Qi Gong Saisonnier (Senior, Adapté, Débutants)              Mardi    de 10 à 11 H 

o Qi Gong Saisonnier (Avancés)                                               Mardi    de 11 à 12 H 

o Qi Gong Saisonnier (Tous Publics)                                        Mardi Soir (horaire à fixer) 

o Qi Gong Contre le Coronavirus (Tous Publics)                   Mercredi de 10 à 11H 

o Qi Gong Assis. Shi Er Duan Jin  ( Tous Publics)                   Mercredi de 11 à 12H 

o Qi Gong Relaxation                                                                  Jeudi SOIR (horaire à fixer) 

o Qi Gong Santé Ateliers (tous les 15 jours)                          Vendredi de 10 à 12H 

Groupe Max et minimum de 6  Personnes par cours. 
Tarif : 95 E Trimestre à L’ordre de Tai Ji qi Gong Santé ) 
Certaines Mutuels remboursent "agrément sport sur ordonnance", voir auprès de votre mutuelle. 

 
L’engagement est pris pour un trimestre de 10 cours inclus période des vacances scolaires,  
Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année, sauf en cas de : 
Déménagement, ou d’arrêt maladie de plus d’un mois, sur demande écrite et justifiée,  
La signature de fiche inscription engage votre accord pour le règlement Intérieur de Tai JI Gong Santé 
 
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. 
 Signature :                                                                                            Date : 

 

 

 

Les informations fournies par vos soins dans cette fiche sont strictement 

 Confidentielles et ne peuvent être aucunement communiquées à un tiers. 

Vous disposez du droit d'accès et rectification sur les données vous concernant 

Conformément à la loi "Informatique et Liberté" 



    

  
 


