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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°27 25 03 07 025, Préfecture du Doubs. 
 

Bulletin d’inscription 
 

NOM  ____________________________  Prénom  _________________________________ 

Adresse  _____________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________________ Ville        _________________________________ 

Téléphone fixe  ____________________________ Mobile   _________________________________ 

Mail   _____________________________________________________________________________ 

Date naissance  ____________________________ Sexe       � M  � F          

Profession _____________________________________________________________________________ 

����  Je m’inscris  

au cursus de 3 ans de formation en Zhi Neng Qi Gong, correspondant pour 
la 1ère année 2019-2020 aux dates ci-contre : 

Du vendredi 15h au dimanche 17h, à Besançon (25). 

����  Je bénéficie du : 

� Plein tarif à 1890 € annuels, 

� Tarif réduit à 1190 € (particuliers, minimas sociaux et avantages jeunes). 

����  Je règle (entourer la formule adéquate) : 

� En 1 fois :   Plein tarif 1890 € à l’inscription ou au plus tard au 1er séminaire, 

  Tarif réduit à 1190 €, 

� En 3 fois :   Plein tarif : 550 € à l’inscription, 670 € en février, solde 670 € en juin,  

  Tarif réduit : 350 € à l’inscription, 420 € en février, solde 420 € en juin, 

� En 6 fois :   Plein tarif : 260 € par séminaire, solde 590 € en juillet, 

  Tarif réduit : 170 € par séminaire, solde 340 € en juillet. 

����  Je joins tous les chèques et une lettre de motivation pour valider mon inscription. 

����  Autres informations : Aide financière, hébergement…  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

����  Date et signature  

 

 

 

 
A retourner à : Le Chemin du Ginkgo - 27 rue de Vignier - 25000 Besançon.  

Contrat de formation et Règlement intérieur adressés en retour.  
Frais pédagogiques dus à l’année, non remboursables sauf en cas de force majeure ou arrêt définitif.  

4 au 6 octobre 2019 

10 au 12 janvier 2020 

7 au 9 février 2020 

3 au 5 avril 2020 

29 au 31 mai 2020 

11 au 17 juillet 2020 

 

 


