FICHE D’INSCRIPTION
NOM…………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………….
Profession…………………………………………Age……………………………..

ESPACE QI GONG-SANTE-CULTURE.
3 rue du coteau. 92370 CHAVILLE
E-mail : info@qigongsante.com . Site : www.qigongsante.com

Adresse………………………………………………..Code postal………………………………….
E-mail……………………………………………Tél …………………………………..
Est intéressé par le(s) stage(s) en :
□ BAIE de SOMME pour ○ 1 personne 700€
ou nombre de personnes ……… d’une même famille 500€ à partir de 2è
personne
en pension complète ○
gîtes ou chambres d’hôtes ○
camping ○
□ LE LIMOUSIN pour ○ 1 personne ou nombre de personnes……
d’une même famille.
1 100€ pour chambre 1 pers. Tout compris
950€ pour chambre 2 pers. et + tout compris
700€ tout compris à partir de la 2è pers. d’une même famille
Noms/Prénoms des personnes d’une même chambre………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Pour confirmer votre réservation, envoyer 1 acompte de 20% sur le montant
du stage à ESPACE QI GONG – SANTE – CULTURE, 3 rue du Coteau – 92370
CHAVILLE et compléter le solde 1 mois avant le stage. Si annulation de la
réservation avant 1 mois, remboursement de l’acompte.

Tél : 01 47 50 97 19
Vous propose un programme de Médecine holistique et
globale avec 2 stages à thèmes :
---SANTE, BIEN-ÊTRE et LONGEVITE en BAIE de SOMME
du 25 AVRIL au 1er MAI 2022
---ANTI-STRESS, ANTI-BURN-OUT et ANTI-FATIGUE POST
INFECTIEUSE dans le LIMOUSIN
du 16 au 23 Octobre 2022

Comprenant
QI GONG, Alimentation-Santé,Micronutrition ,
Phytothérapie et Méditations.
Les stages sont assurés par le Docteur TRAN HUYNH HUÊ et
son équipe de professionnels expérimentés.

□
□

Film sur tout le stage dans la clé USB : 150 € / stage

Baie de Somme
Limousin
Livre « QI GONG pour vaincre le stress, la fatigue chronique et la

dépression nerveuse » : 20 €
□

Livre « KHI CÔNG phương pháp dưỡng sinh và trường thọ » : 20 €

LE PASS-VACCINAL EST OBLIGATOIRE

