Volet 1 (recto - verso) à retourner à
Association Les NUAGES du WUDANG

Bulletin d’Inscription au stage
à retourner le plus tôt possible

(nombre de place limité)
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Mail :
Tél :
Adresse :

Je m’inscris

Volets 2 et 3 (recto - verso) à retourner
au CENTRE XIAN

Volets 2 et 3 (recto - verso) à retourner
au CENTRE XIAN

Hébergement et repas

Ο Je verse do chèqde de 30 € d’acimptes, à

Nom Prénom :
Mail :
Tél :
X Nbre de repas
SANS régime/AVEC régime
Dioer 8/05/19

Prix Adh.
Nuages du
Wudang

Prix Non
adhérents
N. du W.

13/15

X1

Pt déj 9.10.11.12/05

6€

X4

Déj . 9-10-11-12/05

14,5/1
6,5 €

X4

Dioer 9-10-11/05

13/15

X3

Firfait padses non
résidents

8€

pidr t le
stage

Je dors sur place X Nbre de nuit/pers

Collectiif
Cabane/1pers
/2 pers/

à la méditatio dd
veodredi 08 mai

20 €

25 €

Mobil home

ad stage des 9 -10
-11 et 12 mai 2019

280 €

290 €

Mobil home

Ο Je verse la titalité dd miotaot à
l’ioscriptio eo 2 chèqdes diot do de 50 €
d’acimptes à l’ordre des Nuages du Wudang
Acimpte oio rembidrsable eo cas
d’aoodlatio après le 15 avril 2019
Volet 1 (recto-verso)

2 pers/ch

Caravane 1pers
/1 couple/

12€ x
18€x
13€x

2 lits 1 place

18€ x

2lits 1place
id 1 lit 2 places

30€ x
20€x
13€x

l’ordre du Centre Xian le complément repas hébergement sera à régler sur place.
Acimpte oio rembidrsable eo cas
d’aoodlatio après le 15 avril 2019
TOTAL
Horaires du stage :
08/05 : 19h – 20h30
Du 9 au 12/05 : 9h30 – 12h30 et 15h 18h
Il est recimmaodé d’arriver 1/2h eo avaoce
Pour vous accueillir au mieux, MERCI de nous
donner les PRECISIONS ci-dessous

TOTAL

Chbre sedle

Camping (tente
ou camion)
- Sans électricité

- Avec électricité
- camping-car

7€ x
9€ x

autonome
3€ x
ATTENTION : Les hébergements non collectiifs sont
réservés par ordre d’arrivée du bull d’inscription

 Jour et Heure d’arrivée (si train)
 Préciser si régime alimentaire spécial
L’adaptation des cuisines à un régime spécial
implique un surplus
(Sdrligoer l’iotiléraoce, merci)
- Saos gldteo
- Saos laitage
- Saos bedrre
- Saos viaode
- Saos œdf
- Saos piissio
- Adtre : préciser

Volets 2 et 3 (recto - verso) à retourner
au CENTRE XIAN
 Je renonce à mon droit à l’image sur
les photos qui seront prises lors du
stage

Le

Signature

Volets 2 et 3 (recto - verso) à retourner au

Volet 1 (recto - verso)

CENTRE XIAN

Inscription au stage

L’inscription aux repas et à
l’hébergement est à envoyer
Au

Méditatio le 8/05//9s
Qigiog médical les
s/905/99/92mai 2059s

Centre XIAN

avec

La Haute Jeannière

Maître LIU Deming

49220 - Thorigné d’Anjou
 Autre(s) précision(s)
Les réservations au stage et à l’hébergement
ne sont prises en compte qu’à réception de
l’inscription accompagnée des diférents
règlements.

à envoyer à
L’Ass. "Les Nuages du Wudang"
Chez Monsieur Charles-Henri BOBIN
42, square de la Penthière
49000 – ANGERS

Pour nous contacter:

Pour nous contacter:

Tél: 02.41.60.24.01
www.centre-xian.ifr
contact@centre-xian.ifr

Tél: 06.83.09.46.92
www.taiji-qigong-anjou.ifr
wudang49@orange.ifr

