BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE

DE QI GONG DU SAMEDI

Nom………………………………………………………………………………………….......................…
Prénom…………………………………………………………………………………………………..….………
Tel (mobile de préférence)…………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………………………………
@.........................................................................................................
Je souhaite recevoir les actualités par mail :

OUI - NON

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour mon fichier d’adhérents et, si vous le souhaitez, recevoir les informations relatives aux activités que je propose
ainsi que pour l’envoi d’informations concernant le déroulement des activités auxquelles vous êtes inscrit(e). Votre numéro de téléphone ne sera utilisé qu’en cas
de nécessité urgente (impératif d’annulation d’une activité…). En aucun cas ces données ne seront transmises, cédées ou vendues à des tiers. Vous pourrez à tout
moment demander à faire cesser les envois de courriels en me le signalant par mail. En vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles
en vigueur depuis le 25/ 05 /2018 vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander leur rectification et/ou leur suppression. Toutes ces
démarches s’effectuent auprès de : nicole.elhayani@orange.fr . Pour rappel tout consommateur peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique (dispositif BLOCTEL).

Entourer la ou les dates choisies :
* Qi Gong des 4 saisons :

- 25/09

* Stage Qi gong la journée : - 6/10
* Méditation fleurs prunier :

- 13/11

- 11/12

- 5/03

- 15/01

- 26/03

- 4/05
- 18/06

5/03

TARIFS
* QG des 4 saisons 10h/12h : une séance 24€ - les 4 séances 84€
* Stage 10h/17h30 : 66€
* Méditation Fleur de prunier 14h/17h : 36€
Somme réglée : ……………………………………………………………………..…………………
Par * Chèque o
* Virement bancaire o
* Espèces (sur place) o
- Chèque libellé et adressé à :
Nicole EL HAYANI, 1 allée François Millet, 37000 TOURS

- Virement: Nicole El Hayani

BNPPARB Tours
IBAN : FR76 3000 4014 3700 0002 6675 324
BIC/ BNPAFRPPXXX

REMARQUE: …………………………………………………………………………………………………
Signature

