FICHE D’INSCRIPTION

Association Fleur’essence

STAGE
Qi Gong taoïste de la Grande Ourse et Méditation
13 et 14 juillet 2019, dans l'Aude
(arrivée le vendredi soir)
Nom :…………………………………………
Téléphone mobile :…………………………….

Prénom :……………………………………………….
Adresse mail :………………………………………….

Santé :
 Je signale tout problème de santé, notamment ceux pouvant nécessiter des précautions pour la pratique
d'une activité physique (problèmes de dos, de hanche, de genou, de cheville, hypertension, asthme...)
…...................................................................................................................................................
Je m'engage à signaler dès sa survenue, tout problème de santé pouvant entraîner un empêchement à
participer.
Je souhaite dormir en :
 Chambre à deux. Préciser avec qui si vous venez à plusieurs :…………………………………………
 Chambre à trois. Préciser avec qui si vous venez à plusieurs :…………………………………………
 Chambre individuelle : les chambres individuelles seront réservées en priorité aux personnes ayant un
besoin spécifique (femmes enceintes, problèmes de sommeil ou de dos importants…)
 Camping
Repas :
 En cas d'allergies et/ou intolérances alimentaires, je serai attentif à ce que je mange. Préciser à quels
aliments : ........................................................................................................................................................
Nous veillerons à demander pour vous un menu adapté.
Droit à l’image : 
 Oui  Non : J’autorise l’association à utiliser des photos et extraits de films réalisés lors du stage pour
valoriser et faire connaître ses activités sur internet ou d’autres supports de communication.
NB : Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les photos et/ou films, merci de nous en informer oralement en début de stage.

 Je m’engage à ne pas diffuser les photos ou films qui pourront être faits afin lors du stage, sauf accord

de l’enseignant et des différentes personnes filmées ou photographiées.
 Je joins un chèque de réservation de 50% du montant total, à l’ordre de l’association Fleur’essence
NB : Les chèques constituent un engagement non remboursable. Ils ne seront pas encaissés avant le stage.
- Tarif du stage 2 jours : 90 euros. Tarif réduit pour toute réservation envoyée avant le 12 juin : 80 euros.
- Montant de l'adhésion à l'association Fleur'essence : 5 euros week-end / 10 euros année scolaire 2018-2019
- Tarifs lieu de stage (à titre informatif : ils seront à régler directement auprès du lieu de stage) :
− Hébergement 2 nuits : camping 20 euros, chambre triple : 36 euros, chambre double 48 euros, chambre simple 80
euros
− Repas pension complète 2 jours : 54 euros
− Location de la salle de pratique 2 jours : 10 à 20 euros/personne selon nombre de participants

A ……………………., le ………………….. Signature
Association Fleur’essence – 36bis rue Edouard Baudrimont 31400 Toulouse
http://www.fleuressence.fr/, contact : fleuressenceasso@gmail.com, 06 50 27 75 36
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