STAGE DE QIGONG 2020 – Ecole de l’Onde du Dragon
Tous les stages sur www.londedudragon.com
L’Onde du Dragon © : un mouvement global, une source infinie...

Qigong de la connexion au Dan Tian et Plaisir Vital (Module 1)
Du 7 au 9 novembre 2020
Avec Thierry Doctrinal

au Centre Taoïste Ming Shan
Chemin de l'Etoile Polaire 3, 1453 Bullet (Suisse)
Aucun pré-requis nécessaire, c’est ouvert à tous les niveaux, novices comme avancés !
Tarif : 200 CHF les deux jours, 300 CHF les trois jours
REMISES : -20% si vous avez suivi un stage de base de l'Onde du Dragon dans l’école. -25% sur tous les modules si vous êtes en cours de formation, ou si
vous êtes certifié(e) de l’Ecole de l’Onde du Dragon. (offres non cumulables)

INSCRIPTION
Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date de Naissance …………………………………………………………………………….
Ville/code postal ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….... Pays …..….……………………………………...……………………...…………………...………………
E.mail ………………………………………………………………………..………………………………….……………………………………..………………………Tél portable (ou fixe) ……………..…........……………………………………………
-

Je m’inscris au stage animé par Thierry Doctrinal du 7 et 8 novembre 2020 qui aura lieu au Centre Taoïste Ming Shan

Chemin de l'Etoile Polaire 3, 1453 Bullet (Suisse)

Je souhaite également participer à la journée optionnelle du lundi 9 novembre 2020 (journée pour réviser, approfondir et consolider les
acquis du week-end)
J’ai procédé au virement bancaire de 60 CHF sur le compte ci-dessous en précisant « stage Thierry Doctrinal »
Je m’engage à régler le solde de 140 CHF (ou 240 CHF si trois jours de stage) sur le même compte avant le jeudi 5 novembre 2020
Coordonnées bancaires :
Marion SONNLEITNER

Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud
1040 Echallens
IBAN: CH27 8043 4000 0091 3437 8
BIC: RAIFCH22434
Envoyer l’inscription avant le vendredi 23 octobre 2020
Marion Sonnleitner
Ch. de Follieu 5
1020 Renens (SUISSE)
RENSEIGNEMENTS : contactez Marion Sonnleitner de préférence par mail à info@shiatsu-energie-lausanne.ch
ou tel +41 79 207 74 19
Nombre de places limité : validation selon disponibilité de place, par ordre de réception des demandes d’inscription ferme (virement acompte
fait). En cas de désistement de votre part par mail avant le vendredi 23 octobre l’acompte vous serait restitué.
Les termes de « l’Onde du Dragon ©» et « le Mouvement Global ©», ainsi que le contenu de la pédagogie associée enseignée dans les stages, sont
protégés. La personne qui souhaite enseigner cette pédagogie doit être au préalable certifiée Instructeur de l’Onde du Dragon © ou du
Mouvement Global © par l’Ecole de l’Onde du Dragon.
Protection des données personnelles : toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit et servirons à
l’échange de documents ou transmission d’informations relatives à l’école. (Voir page suivante)
Date :

Signature :

L’Ecole se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’insuffisance du nombre de participants.

Ecole de l’Onde du Dragon, 43 rue Louise Michel, 44340 Bouguenais - Siret 514 928 951 00045
06 83 66 23 94 - thierry.doctrinal@londedudragon.com - www.londedudragon.com

INFOS PRATIQUES

HORAIRES :
samedi
dimanche
lundi (option)

9h00– 12h30 14h-17h30
9h00– 12h30 14h-17h30
9h00- 12h30 14h-17h30

HEBERGEMENTS :
Hébergement : Possibilité d'hébergement sur le lieu de stage : https://mingshan.ch/collections/hebergement

REPAS :
Forfait de 37 CHF incluant repas et pause, location des salles, à régler sur place au Centre Taoïste Ming Shan : cuisine
végétarienne, issue de produits locaux et tenant compte du rythme des saisons

Protection des données personnelles :
L’Ecole de l’Onde du Dragon s'engage à préserver la confidentialité des informations fournie par le stagiaire lors de l’inscription. Ces informations,
telles que l’adresse email, serviront pour la transmission de documents ainsi que pour la transmission d’informations relatifs à l’école et ses
événements par le biais d’une messagerie et via Mailjet. En signant ce contrat vous acceptez l’utilisation de vos données personnelles
(renseignées sur cette présente fiche d’inscription) à ces fins.
Conformément au RGPD, «Règlement général sur la protection des données» en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez des droits
d'interrogation, d'accès, de modification, d'opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant en faisant la demande
par email ou courrier à l’Ecole de l’Onde du Dragon.
Votre mail ainsi que toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit et resteront dans nos listes tant
que vous ne nous faites pas de demande de modification. Vous pouvez vous désinscrire à tout instant des newsletters en cliquant sur le lien
présent à la fin de nos emails, ou bien en nous le demandant par email.
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