
Tarifs 2022-2023
1 cours d’essai offert toute l'année

Votre Comité d’entreprise prend parfois en charge les cours, renseignez-vous !

Tarif des cours de Qi Gong et Tai Chi Gong de l'association Fleur'essence :
Engagement à l’année, tarifs pour 1h15 de cours hebdomadaire, abonnement valable du 12 septembre 2022 au 25 juin 2023 (certains cours seront regroupés la
semaine du 19 juin).
Pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés, ni le vendredi de l'ascension.
Possibilité de rattrapage : en cas d’absence à une séance vous pouvez venir rattraper sur un autre cours de l’association, dans l’année (ou le trimestre) de votre
abonnement. Pour les jours fériés, nous vous offrons cette même possibilité de venir rattraper.

QI GONG/TAI CHI
(cours d'1h15)

Engagement annuel Cas spécifiques
Engagement courte durée possible, sur validation préalable du bureau, et sous

réserve des places disponibles

 Adhésion pour tous
(valable du 1er septembre

2021 au 31 août 2022)
10 euros / an 10 euros / an

Tarif normal

290 euros / an

Cas spécifiques : Femmes enceintes, Garde alternée des enfants,
Déménagement ou Opération prévus, Demandeurs d'emploi aux

ressources* supérieures à 972 euros et ne pouvant prendre un
engagement annuel 
Trimestre : 120 euros

Nombreux déplacements professionnels : possibilité de
Carte de 10 cours : 140 euros

Tarif réduit solidaire*
étudiants et ressources
inférieures à 900 euros

net/mois*
220 euros / an

Etudiants ayant des stages prévus, Demandeurs d'emploi aux
ressources* inférieures à 972 euros et ne pouvant prendre un

engagement annuel 

Trimestre : 90 euros 

2 cours hebdomadaires

- 2 cours Qi Gong ou 2 cours Tai Chi  : 410 euros / an
- Qi Gong + Tai Chi : 430 euros/an
- Qi Gong + Méditation ou TaiChi + Méditation : 390
euros/an

2e cours Qi Gong au trimestre : 46 euros / trimestre 
2e cours Qi Gong + Tai Chi au trimestre : 52 euros / trimestre

2e cours Qi Gong + Méditation au trimestre : 40 euros / trimestre 



Méditation
hebdomadaire

(cours d'1h)
230 euros/an,

réduit*170 euros/an

Cas spécifiques : Femmes enceintes, Garde alternée des enfants,
Déménagement ou Opération prévus, Demandeurs d'emploi ne

pouvant prendre un engagement annuel 

Trimestre : 95 euros
réduit* : 71 euros

*Tarif réduit     solidaire : pour les étudiants et les personnes ayant des ressources inférieures à 972 euros net/mois*
Calcul prenant en compte toutes les ressources cumulées: revenus et aides sociales : retraite, chômage, RSA, RSA de complément, APLs, ASPA, AAH,…

 Besoin d'échelonner votre paiement ? Nous contacter avant de vous inscrire

 Arrivée en cours d’année, entre novembre et juin : règlement au prorata possible (+10%), voir grille tarifaire des inscriptions en cours d'année.

Spécial COVID     : Continuité des cours assurée à 100%     ! La motivation collective au rdv ! 
Bien qu'il soit maintenant très peu probable que ces cas de figure se reproduisent, voilà nos engagements :
- En cas d’impossibilité d’assurer les cours en présentiel pour cause de mesures restrictives liées à une Xième vague Covid (confinement, couvre-feu, fermeture
des salles…), nous nous engageons à vous proposer des solutions alternatives : envoi de vidéos de pratique chaque semaine + au moins deux horaires de cours
« en live » sur Zoom chaque semaine (un le matin et un le soir).
L’engagement annuel ne pourra être remboursé ni transformé en abonnement trimestriel.
- Nous nous engageons également à reprendre les cours en plein air et/ou en salle dès que possible, en fonction de la météo et des mesures gouvernementales et
locales.

Évolution des politiques concernant les «     pass sanitaire ou vaccinal     »     :
La fin de l'usage des « pass sanitaire et vaccinal » ayant été annoncée, nous partons du principe que ce sera une année scolaire sans « pass ». En cas d'évolution
en cours d'année scolaire des mesures gouvernementales en la matière constituant pour vous un empêchement imprévu à venir en cours, merci de nous contacter
et nous trouverons ensemble des solutions.


