
BULLETIN D’INSCRIPTION AVANT LE 30/04/2019  

WEEK-END BRETAGNE SUD 

STAGE QI GONG DE SANTE ET DE LONGEVITE 

Du 28 juin au 30 juin 2019 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souhaite participer au week-end Qi Gong proposé par l’association E QI LIBRE  

du 28 juin à 17 h au 30 juin 2019 à 17 h à Moëlan sur Mer au gîte Steren Ar Mor. 

 

Tarifs week-end Qi Gong 

 

Enseignement Martine Bosc + repas : 180 euros  

Hébergement au gîte Steren Ar Mor :   60 euros 

Je choisis de payer  

o Je joins un chèque de 180 euros à l’ordre E QI LIBRE  

o Je verse la somme de 180 euros sur le compte E QI LIBRE 

             IBAN : FR60 2004 1010 1310 3102 6C03 474 

             BIC :    PSSTFRPPREN avec le code Week-end 180 + Votre Nom et Prénom 

 

 



MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Après avoir imprimé et complété le bulletin d’inscription, merci de le renvoyez accompagné 

de votre règlement de 180 euros à l’adresse suivante : 

E QI LIBRE    

20 Kervetot    

29350 Moëlan sur Mer 

 

Les chèques seront encaissés après le stage. Le nombre de places étant limité, les 

inscriptions seront prises dans l’ordre de réception des bulletins.  

 

Le tarif des repas comprend un apéritif dinatoire le vendredi soir, 2 repas pique-nique le 

samedi et dimanche midi, 1 repas convivial le samedi soir. Merci de nous signaler si vous 

avez un régime alimentaire particulier.   

 

Le paiement de l‘hébergement aura lieu sur place lors du week-end au gîte Steren Ar Mor. Il 

comprend 2 nuits avec petits déjeuners. Les chambres sont de 2 à 4 personnes. Les draps et 

serviettes de toilettes sont fournis. 

 

Vous recevrez confirmation de votre inscription par mail à la réception du dossier.  

Les modalités pratiques du week-end vous seront fournis un mois avant le stage. 

 

Entre temps, si vous avez des questions, n’hésitez pas à me joindre au 06 10 29 03 57 ou 

envoyer moi un message : martine.bosc@eqilibre.com 

 

En cas de désistement ou d’annulation de votre part avant le stage, le versement ne sera pas 

remboursé mais peut constituer un avoir pour un atelier ultérieur ou une consultation avec 

Martine BOSC. 

 

Pour des raisons pédagogiques, en cas de participation insuffisante ou de force majeure, 

l’organisatrice se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’atelier. 

 

 

 

 

 

Date :                                                                                                      Signature : 

  

 

mailto:martine.bosc@eqilibre.com

