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 :

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 un chèque de 30 € d’acomptes, à

Nom Prénom :
Mail :
Tél :
X Nbre de repas
SANS régime/AVEC régime
Dîner 30/04/21

Déjeuners 1 -2/05

TOTAL

13/15

X1

6€

X2

14,5/16,5 €

X2

13/15

X1

4€

pour tt
le stage

Pt déj 01/05/21

Dîner 01/05/21
Forfait pauses non
résidents

l’ordre du Centre Xian le complément repas hébergement sera à régler sur place.
Acompte non remboursable en cas
d’annulation après le 1er septembre 2020
➢ Horaires du stage :

Le 1 /05 : 9h30 - 12h30 et 15h - 18h
Le 2/05 : 9h30… Horaires aménagés
Il est recommandé d’arriver 1/2h en avance
Pour vous accueillir au mieux, MERCI de nous
donner les PRECISIONS ci-dessous
➢ Jour et Heure d’arrivée (si train)

Je dors sur place X Nbre de nuit/pers

Je m’inscris
au stage des 1 & 2
mai 2021

Prix Adh.
Nuages du
Wudang
80 €

Prix Non
adhérents
N. du W.
90 €

Ο Je verse la totalité du montant à
l’inscription en 2 chèques dont un de 30 €
d’acomptes à l’ordre des Nuages du Wudang
Acompte non remboursable en cas
d’annulation après le 1er avril 2021
Volet 1 (recto-verso)

Collectif
Minilodge/1pers ou
/2 pers couple

Mobil home
2 pers/ch

Mobil home

13€ x
20€x
13€x

2 lits 1 place

20€ x

2lits 1place
ou 1 lit 2 places

/1 couple/

35€ x
20€x
13€x

Camping-car
*autonome
*+ éléctricité
*+élect+douche

3€ x
7€x
9€x

Caravane 1pers

TOTAL
➢ Préciser si régime alimentaire spécial
L’adaptation des cuisines à un régime spécial
implique un surplus
( préciser l’intolérance, merci)

Chbre seule

ATTENTION : Les hébergements non collectifs sont
réservés par ordre d’arrivée du bull d’inscription

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

➢

Ο Je suis adhérent.e.s à la Fédération
FAEMC (pour assurance)

➢

О Je renonce à mon droit à l’image sur
les photos qui seront prises lors du
stage

L’inscription aux repas et à
l’hébergement est à envoyer
Au
Centre XIAN
La Haute Jeannière
49220 - Thorigné d’Anjou

Le

Signature

Inscription au stage de

Qigong
" Les cinq paumes de
guérison"
les 1er et 2 mai 2021
avec

Marie Christine Moutault
à envoyer à
L’Ass. "Les Nuages du Wudang"

➢ 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 différents
règlements.

Chez Monsieur Charles-Henri BOBIN
42, square de la Penthière
49000 – ANGERS

Pour nous contacter :
Tél : 02.41.60.24.01
www.centre-xian.fr
contact@centre-xian.fr

Pour nous contacter :

Volet 1 (recto - verso)

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

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

CENTRE XIAN

