CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LES TROIS ANNÉES DE
FORMATION ET D'INSCRIPTION POUR LA 1° ANNÉE
(15 jours de formation)
à envoyer à Philippe JULLIEN, 27, avenue Victor Hugo, 64110, JURANÇON
Nom..................................................................................................
Prénom............................................................................................
Adresse..........................................................................................
...........................................................................................................
Code postal..................................
Ville...................................................................................................
Téléphone fixe................................................................................
Téléphone portable......................................................................
Adresse e-mail................................................................................
Date de naissance...........................................................
Activité professionnelle................................................................
Votre expérience du qi gong : en quelques lignes au verso précisez votre expérience : quels ont
été vos enseignants, depuis quand vous pratiquez, quelles pratiques ont été acquises.
L’enseignant formateur se réserve le droit de refuser votre inscription s’il juge votre niveau ou votre
motivation insuffisants.
Comment avez-vous connu notre école?
…………………………………………………………………..
Je m'engage fermement à suivre les trois années de formation jusqu'à leur terme en
participant à chaque session et à pratiquer sérieusement ce que j’ai appris entre les stages.
Afin de valider ma réservation, je joins à mon bulletin d’inscription un chèque d’arrhes de 318€
à l’ordre de Philippe JULLIEN,. A l'issue du premier stage de formation je complèterai le solde dû
par un chèque de 900€ ou 5 chèques de 180€ encaissés au fur et à mesure des 5 stages de
formation de la première année. J’ai bien pris note qu’en cas de désistement intervenant moins de
45 jours avant la première session de formation les arrhes ne seront pas remboursées, et qu’en
cas de désistement pendant la formation les chèques donnés ne seront pas rendus.
Je joins également un certificat médical ainsi que le Règlement Intérieur de l’École signé
Fait à ...................................................................................le ...................................
Signature du candidat
précédée de la mention “lu et approuvé”

école de Qi Gong Xin Fa, 27 avenue Victor Hugo, 64110, Jurançon
Tél. 05 59 32 84 77 formationqigong@orange.fr n° SIRET 51388218300033

Cursus d’apprentissage du qi gong ou du taiji quan :

école de Qi Gong Xin Fa, 27 avenue Victor Hugo, 64110, Jurançon
Tél. 05 59 32 84 77 formationqigong@orange.fr n° SIRET 51388218300033

