
 Association Stone et Carmen
Intervenante : Marie-Pierre Filloux
8 rue de la prud’homie
83110 Sanary

mpfilloux@yahoo.fr
tel : 06 16 28 15 41

Bulletin d’inscription pour le stage
« Qi Gong et Chant »

Les 22, 23 et 24 octobre 2020

coût du stage : 210€ (+15€ d’adhésion)

A la Biscaronne

83 Ginasservis

Nom : ………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………………………………………………………………...
Mail : ………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………………

Pratique du qi gong :  oui  
 non 

si oui, depuis combien de temps ……………………………………….

Pratique du chant :  oui 
 non 

si oui, depuis combien de temps et dans quel registre  ou style ……...
…………………………………………………………………………………………………………

 Je souhaite m’inscrire au stage de Qi Gong et Chant des 22, 23 et 24 octobre 2021 (début du
stage le vendredi à 9h30, il  est  préférable d’arriver  sur place le  jeudi  soir)  et  verse un chèque
d’arrhes de 150€ à l’ordre de « Association Stone et Carmen », envoyé à Marie-Pierre Filloux, 8 rue
de  la  prud’homie,  83110  Sanary.  L’inscription  est  effective  un  mois  avant  le  début  du  stage,
l’acompte encaissé. 

Cocher a/ ou b/ : 
a/  Je suis déjà adhérent(e) à « Stone et Carmen », et règlerai le jour d’arrivée la somme de 70€

b/   Je ne suis pas adhérent(e)  à  l’Association Stone et  Carmen et remplis  donc le  formulaire
d’adhésion ci-joint avec un chèque de 15€ que j’envoie à ce jour avec le bulletin d’inscription. Je
règlerai le jour d’arrivée la somme de  70€

Pour les repas et l’hébergement :
Hébergement : forfait 3 nuits = 120€        
draps non fournis

                                        

Pour les repas, chacun(e) apportera de quoi cuisiner ou partager. Nous aurons une cuisine à notre
disposition.

Date : Signature : 

mailto:mpfilloux@yahoo.fr
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