
8 rue Sophie Scholl – 56890 Plescop

INSCRIPTION QI GONG 2019/2020

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone(s)

Email Date de naissance

Indications diverses que je souhaite porter à la connaissance des professeur·e·s

COURS (sélectionner le cours désiré)

PLESCOP

Adultes Lundi 16:15 – 17:45 Espace Roger Le Studer (rue du Stade) 
Enfants Mercredi 14:00 – 14:45 Espace Roger Le Studer (rue du Stade) 
Adultes Jeudi 10:30 – 12:00 Espace Roger Le Studer (rue du Stade) 
Adultes Jeudi 19:45 – 21:15 École Dolto (salle de motricité) (Rue Ste Anne) 

SÉNÉ

Adultes Mardi 10:30 – 12:00 Salle des Fêtes (Place Coffirnic) 
GRAND-CHAMP

Adultes Lundi 18:30 – 20:00 Salle d’activité du Loch – Piscine du Loch 
VANNES

Adultes Lundi 10:30 – 12:00 C.A Danse (51 avenue Borgnis Desbordes) 
Les cours adultes sont accessibles à tous – Les cours enfants sont accessibles aux enfants de 7 à 12 ans

COTISATIONS (sélectionner la formule)

ADULTES






(offre réservée aux personnes ne pouvant pas assister aux cours toute l’année)

* La cotisation comprend l’adhésion à l’association AlterEgo56 et la cotisation annuelle pour le Qi Gong

ENFANTS



Règlement en trois fois (maximum), par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’association AlterEgo56

(encaissement(s) en septembre, novembre et janvier)

L’adhésion à l’association inclue une assurance responsabilité civile (qui ne couvre pas les dommages corporels).

Aucun remboursement effectué après le cours d’essai gratuit.

Aucun cours n’est assuré durant les vacances scolaires ou les jours fériés.

J’accepte d’être photographié ou filmé afin de participer au développement et à la communication de l’association. 

Web :  alterego56.fr – Email : info@alterego56.fr

Tél : 06.18.20.66.83

Portable : Fixe :

1 cours par semaine – 297€ *

2 cours par semaine – 427€ *

1 cours par semaine  – 177€ * (pour les étudiants et demandeurs d’emploi, sous réserve de justificatifs)

Carte 10 cours (comprenant l’adhésion à l’association et la cotisation pour 10 cours) – 157€ 

1 cours par semaine (comprend l’adhésion à l’association et la cotisation annuelle pour le Qi Gong) – 197€

Pour valider l’inscription, remplir et signer le présent formulaire et le déposer à l’association avec le règlement et un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du Qi Gong.

Fait à : Date et signature

(précédée de la mention « lu et approuvé)

mailto:info@alterego56.fr
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