Fiche d’inscription – STAGE HIVER 2022-2023

Taiji Quan - Qi Gong - Méditation
28 au 31 Décembre 2022

Centre de Ressourcement Energétique
de Maraval – CREM
Lieu-dit Maraval 81640 Monestiés
0662336822- 0972511701
à envoyer avec 100€ d’arrhes à l’ordre de Fa Taiji
Impérativement avant le 10 Décembre 2022
Si toutefois le ou les stages étaient annulés, vos arrhes vous ser aient
intégralement restituées
Nom :……………………. Prénom : .. ……………………… Né(e) le :

........................................

Adresse : ................................................................................................................................................
Téléphone : ................................ E-mail : …………………………………………………………….
Conditions de participation
Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre situation
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle
Je certifie que je suis licencié à cette fédération pour la saison 2022-2023 : …………………………
Renseignements pour votre séjour
Veuillez cocher les cases correspondantes à vos choix
Date d’arrivée : ………………… Date de départ : …………………
Souhait de participer au repas du 1er de l’AN
Pour les repas :
Gestion libre

Nb Nuits : ………..

Repas végétariens avec un cuisinier sur place (13 à 16 €/repas)

midi

soir

Pour les repas nous vous enverrons par mail le menu une quinzaine de jours avant le stage et vous
contacterez directement le cuisinier pour commander vos repas (et si besoin lui préciser vos régimes
spéciaux ou intolérances alimentaires).
* Vous pouvez apporter vos boissons

Adhérents Fa Taiji : stage complet = 190 € ou 55 €/ jour
Extérieurs au groupement : Stage complet = 220 € ou 60 € / jour
Indiquer votre nombre d’années de pratique : …………………………
Lieu et nom de votre professeur : ……………………………………………………………………………………

Hébergements
Veuillez consulter notre site dans l’onglet « hébergements » et
« présentation », attendez un court instant que la brochure se
télécharge. Vous y trouverez un descriptif de nos logements et les
différents tarifs associés.

Le ………………………………………..
(Lu et approuvé + signature)

Veuillez apporter vos draps, taie d’oreiller, serviettes de toilette (sinon un supplément
vous sera demandé)

Site internet : www.centre-ressourcement-energetique-maraval.fr
Email : club.fataiji@gmail.com
 0662336822 - 0972511701

