
PARCE QUE LE SOLEIL SE LÈVE À L’EST – RENNES - SAISON 2021 - 2022 

A retourner à BEATRICE ARIAUX / 14 rue des chênes / 35530 NOYAL SUR VILAINE (avant le 31 août pour bénéficier de la remise de 20 €) 
 

 
 

TARIFS  
 

tarif à partir du 1er septembre 2021 
REPORTER ICI 
VOTRE TARIF        

1 pers duo tarif réduit étudiant  
 

mardi 16h - 17h15 1h15 Qi gong Santé Tour d’Auvergne / 
Parc de Bréquigny 
/ visio 

30 cours 280 € 500 € 250 € 170 €  

 mercredi 20h30- 21h45 1h15 Qi Gong Traditionnel, 
Essence du Taijiquan et 
du Qigong 

Tour d’Auvergne / 
Parc de Bréquigny 
/ visio 

30 cours 280 € 500 € 250 € 170 €  

A NOTER :  
- en cas d’absence de l’élève, possibilité de reporter son cours sur un autre 
créneau horaire, entre une semaine avant et deux mois après. Pas de report 
au-delà du dernier cours dispensé en juin 2022. 

- les cours seront ouverts sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.  

  

TOTAL (tarif normal) :   

J’envoie ma ré inscription et le règlement avant le 31 août:  
je déduis 20 € du montant  

(40 € pour la formule « duo ») 
-  

TOTAL réglé avant le 31 août :  

Précisions sur les tarifs :  

Tarif réduit : demandeur d’emploi, titulaire RSA 

Etudiant : moins de 26 ans et titulaire d’une carte d’étudiant 

Duo : couple, OU inscription à deux cours pour la même personne 

 

Règlement : Règlement possible en 1, à 5 fois, les chèques sont encaissés à l’inscription pour le premier, puis 

chaque mois après l’inscription. 

Carte SORTIR : numéro  ________________________ 

Chèque SANTE   ______________________________ 

❑  J’aurai besoin d’une facture, à mon nom / au nom de l’entreprise : 

INSCRIPTION  

NOM :  

PRENOM :  

MAIL :  

TEL :  

ADRESSE :  

 

 

 

 

Cocher les cases ci-dessous :  

❑ Je reconnais être en état de santé permettant la pratique du qi gong 

❑ J’accepte que des photographies ou vidéos soient prises et je renonce à mon droit à l’image, cela pour des 

supports de communication pour une durée de deux ans.  

J’accepte de recevoir par mail des informations en lien avec mon inscription :  

❑ Informations pratiques : Horaires des cours, éventuels reports ou aménagements, ateliers, … 

❑ Informations générales sur la discipline, la médecine chinoise, la philosophie ...  

Fait à                                                              Le                

Signature 


