
FICHE D’INSCRIPTION
Association Fleur’essence

Au STAGE de Qi Gong 
du 14 au 16 juillet 2017 à la Font Blanche

Vous :
Nom :…………………………………………       Prénom :……………………………………………….
Téléphone mobile :…………………………….     Adresse mail :………………………………………….

 J’atteste ne pas avoir connaissance d’avoir à ce jour de problème de santé pouvant entraîner une
contre indication médicale à la pratique du Qi Gong.
 Je signale1 tout problème de santé connu (asthme, hypertension, AVC, infarctus, prothèses de
hanche,  genou,  cancer,  épilepsie,…)  et  toute  prise  de  médicaments  psycho-actifs  (lesquels):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Repas : (Les repas sont végétariens.)
Je signale si j’ai des une allergie ou intolérance à un aliment particulier (préciser : gluten, lactose,
fruits à coque…) :……………………………………………………………………...............................................
 Par  respect  pour  le  travail  de  purification  énergétique  et  corporel,  j’atteste  que  je  ne
consommerai pas de substances psycho actives illicites (cannabis…) ni alcool lors du stage.

Je souhaite dormir en :
 Chambre à deux ou trois. Préciser avec qui si vous venez à plusieurs :…………………………………………
 Chambre  individuelle :  uniquement  si  le  groupe  fait  moins  de  10  personnes,  des  chambres
individuelles pourront être réservées aux personnes ayant un besoin spécifique (femmes enceintes,
problèmes de sommeil ou de dos importants…)
 Camping

Droit à l’image : 
 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 films  qui pourront être faits afin de réviser chez soi, sauf
accord de l’enseignant et des différentes personnes filmées.

 Je joins un chèque de réservation de 110 euros à l’ordre de l’association Fleur’essence
pour le Qi Gong, l’hébergement et les repas.
La réservation constitue un engagement non remboursable. Les chèques ne seront pas encaissés avant le stage.

A ……………………., le ………………….. Signature

1 NB : l’association s’engage à respecter la confidentialité de toutes vos informations personnelles
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