Le Chemin du Ginkgo, Institut Zhi Neng Qi Gong
Gaëlle Pierron, responsable pédagogique
SIRET : 490 659 273 000 42 Code APE : 8551Z
Organisme de formation N°27250307025, Préfecture du Doubs.

Bulletin d’inscription
NOM

____________________________

Adresse

_________________________________________________________________________

Téléphone fixe

____________________________

Mail

_________________________________________________________________________

Sexe M

F

Profession

Prénom _________________________________

Mobile _________________________________

Date naissance ____________________________

Situation fam.__________

_________________________________________________________________________

Je m’inscris au cursus de 3 ans de formation en Zhi Neng Qi Gong, correspondant
pour la 1ère année aux dates suivantes :
•

18 au 21 novembre 2016 : 1

•

24 au 26 février 2017 : Ballons Tai Chi

•

24 au 26 mars 2017 : 5 éléments 1

ère

méthode
ère

partie

•

19 au 21 mai 2017 : 5 éléments 2

•

2 au 4 juin 2017 : 1ère méthode, avancé

•

10 au 16 juillet 2017 : 3 jours révisions, pédagogie et évaluations ; 4 jours : QI Gong thérapeutique

•

4 au 6 novembre 2017 : 1

ème

ère

partie

méthode et Wall squats (rattrapage 1er séminaire)

Je règle :
En 3 fois : 250 € à l’inscription, 370 € en mars 2017 et le solde 370 € en juin 2017,
En 6 fois : 150 € par séminaire en week-end, et le solde 220 € en juillet 2017.
Je joins tous les chèques pour valider mon inscription.

Je déclare suivre cet enseignement au titre de la formation professionnelle
Oui

Non

Si oui, j’ai sollicité une aide financière auprès d’un organsisme
Oui

Non

Si oui, lequel :

___________________________________________________

Date et signature

Bulletin d’inscription à retourner à : Le Chemin du Ginkgo, Gaëlle Pierron, 27 rue de Vignier, 25000 Besançon.
Une confirmation vous sera adressée en retour.
Les frais d’inscription sont dus à l’année et ne sont pas remboursables en cas de désistement.
Toute année commencée est due en totalité, sauf en cas d’arrêt définitif. La présence à l’ensemble des cours est indispensable
20161225 - Inscription_Ecole_Chemin_Ginkgo.doc

Gaëlle Pierron au 06 17 14 07 63

www.lecheminduginkgo.fr
gaelle@lecheminduginkgo.fr

