
Bulletin d’Iinscriptoin au stage 
Formatoin Einseiginaints

ZIRAN QIGONG
Avec Maître LIU Demiing

Promotoin XIAN 
à retouriner avaint fin  uillet 2019

Nom :
Préinom :
Mail :
Tél :
Adresse :

ATTENTION : 
 Le sémiinaire débute le 27/10/19 à 17h  , merci 

d’arriver avaint. Accueil à partr de 15h30 
 Le sémiinaire se termiine le 2/11/19   vers 17h

  ’ai ma propre couverture Assuraince Civile 
pour le stage Formatoin Einseiginaints du 
27/10/19 au 2/11/19 au Ceintre Xiain - 
Thoriginé d’Ain ou.

Le :
Siginature :

Bulletin d’iinscriptoin 
Locatoin salles - Hébergemeint

Repas 

Forfait  : iinscriptoin - locatoin
salles et pauses

144€

Prix  Repas
SANS régime/AVEC régime

Choix

Tous les repas 186 / 216
Seulement les déjeuners 87 / 99

Petts déjeuners +
déjeuners

114 / 132

Seulement repas festf du
1/11/19

13 / 15

Hébergemeint - prix /persoinine - 
pour les 6 inuits choix

Collectf 36 
1 Cabane dans

l’arbre (non
chaufée)

38 2 lits 1 place

1 Chambre à 2 93 
1 lit 2 places

+ coin toilete

Camping-car
15

Totale
autonomie

21
Avec

branchement
Mobil-home 63 1 lit 2 places

99  1 seule pers

Caravane 
72 1 personne
48 2 personnes

TOTAL dû au Ceintre Xiain

Ο Je verse un chèque de 90 € d’acompte, à
l’ordre du Ceintre Xiain le complémeint

Locatoin salles - repas - hébergemeint sera à
régler sur place.

Acompte non remboursable en cas
d’annulaton après le 28 septembre 2019

Pour vous accueillir au mieux, MERCI de inous
doininer les PRECISIONS ci-dessous 

 Moyein de Trainsport   

 Préciser si régime alimeintaire spécial  
L’adaptatoin des cuisiines à uin régime spécial 
implique uin surplus .

- Sans gluten
- Sans laitage
- Sans œuf

 Je reinoince à moin droit à l’image sur   
les photos et vidéos qui seroint prises 
lors du stage

Le     :  
Siginature     :  



Bulletin d’Iinscriptoin au stage 
Formatoin Einseiginaints

ZIRAN QIGONG
Avec Maître LIU Demiing

Promotoin XIAN - 2016
à retouriner avaint fin  uillet 2019

La part pédagogique 
de 450 €, sera à acquiter sur place 
à Maître LIU Demiing ein espèces, ou 
 uste avaint le début du stage par 
viremeint sur le compte réf. :
West PAC Melbourine
IBAN     : 033058213448  
WPAC AU2S

ENFIN     :  
N’oubliez pas, si vous avez einvie ! De inous 
faire déguster vos spécialités persoininelles ou 
locales...

Bulletin d’iinscriptoin 
à einvoyer 

au

Centre XIAN
La Haute Jeannière

49220 - Thorigné d’Anjou

Pour inous cointacter     :

Tél : 02.41.60.24.01
www.ceintre-xiain.fr

cointact@ceintre-xiain.fr

PROMOTION 

 XIAN 



ZI RAN 

QIGONG



Avec 

Maître 
LIU  DEMING

mailto:contact@centre-xian.fr
http://www.centre-xian.fr/

