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Bulletin d’inscription retraite du 26 au 29 mai 2022 

Yang Sheng de la Femme : « Le retour à la Terre » 

Nom : 

Prénom : 

Tél : 

Adresse :  

Date de naissance 

Email : 

Contact en cas 

d’urgence (portable) : 

r  Je m’inscris au stage de Qi Gong de la Femme du 26 au 29 mai 2022 : 

Tarifs pour une inscription AVANT LE 30 mars 2022 :  

o Stage :  270 €                                                                      
o Tarif réduit stage : 245 € (chômeurs et étudiants sur justificatif) 

Tarifs pour une inscription APRÈS LE 30 mars 2022 :  

o Stage : 290 €    
o Tarif réduit stage : 260 € (chômeurs et étudiants sur justificatifs).                                                               
 

r  Je réserve les 3 nuitées en pension complète : l’arrivée se fera le jeudi 26 à partir de 
14h, le départ après 17h le dimanche 29 mai 2022. 

o En chambre triple : 180 €  

o En chambre double : 204 €                                                

o En chambre individuelle : 279 € (nombre de chambres très limité). 

o En chambre individuelle en enfilade : 237 € (nombre de chambres très limité). 

(chambre ou vous êtes seule, mais l’accès se fait par une autre chambre, et la salle de 

bain est commune à 3 personnes). 

o En camping avec votre matériel : 159 € (sanitaires accessibles dans la maison). 

Ce stage est en résidentiel, le logement se fait obligatoirement sur place. Ce tarif comprend 

l’hébergement avec les repas. 

ATTENTION : Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis.  

Tournez la page pour la suite →  
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A renvoyer à Maëlla Caro : 1, rue Floréal - 44300 Nantes 

Je joins 1 chèque d’arrhes de 200 euros à l’ordre de Maëlla Caro. 
Le complément et la pension seront à régler le premier jour du stage. 

 

• Avez-vous des problèmes de santé (physique et/ou psychologique) ? 

 

• Avez-vous des intolérances alimentaires ? 

 

• Qu’attendez-vous de votre stage ? 

 

• Je souhaite partager une chambre avec ………………………………….…………. 

En signant ce bulletin d’inscription, je valide que l’inscription est ferme et définitive à 
réception des arrhes qui ne pourront être remboursées. En cas d’annulation du fait de 
l’organisateur ou pour raison de crise sanitaire, celui-ci s’engage à rembourser les 
arrhes versées. 

Date et signature  


