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Nombre de Places limité, validation selon disponibilité, par ordre de réception des demandes d’inscription.  
L’association se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’insuffisance du nombre de participants.           

 
 
 
 

HORAIRES  
par module : 

 
dimanche  10h30-13h30   14h30-18h00 
lundi            10h30-13h30   14h30-18h00 

REPAS : 
 

Pique-nique sur place tiré du sac ou achat possible au marché à côté  avant 10h 
 

 
 

 
ECOLE DE  
L’ONDE DU DRAGON 

Fiche d’inscription au stage de Qigong 
2021-2022 

---  Fontenay-Le-Fleury --- 

 

Inscription au module 1 du Chong Yuan Qigong 
avec l’Association Le Tao de Soie 

 
 
Nom …………………………………………………………………………………………….…………………     Prénom …………….……………………………………………………………………………………..  Né(e) le : ……………/………..…/…………….…… 
 

Adresse   ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..…………  Tél. portable (ou fixe)  ……………..…........…………………….………………..……… 
 

Ville/code postal  ………………………………………………………………………………………..………………………………….………… E.mail   ………………………………………………………………………………..……………………………………..……………… 
 

 
Du dimanche 05 au lundi 06 juin 2022 

 
 à la salle Polyvalente de la mairie 

Place du 8 mai 1945 
Fontenay-le-Fleury 78330  

TARIF : 
160 € pour toute inscription finalisée avant le 

30 mai (180 € après) 
120 € pour les personnes de l'association le 

Tao de Soie 

 
Avec Claire Mazerand 

(07 83 58 72 29 ou letaodesoie@gmail.com) 
 

➢ Je m’inscris au stage animé par Claire Mazerand et en reporte le montant :  ……………………… . 
➢ Je transmets mon inscription par email à  letaodesoie@gmail.com 
➢ Paiement par chèque ou virement : modalité de paiement transmis à réception de l’inscription par email 

 
 
        Date :                                               Signature :  
 
 
 
En m’inscrivant je m’engage à respecter les droits à l’image et de propriété de l’Onde du Dragon. Seuls les enregistrements audios sont autorisés 
pour l’usage personnel uniquement. Les termes de « l’Onde du Dragon © » et « le Mouvement Élémentaire ©», 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 Élémentaire © par l’École de l’Onde du Dragon. 
 
 

letaodesoie@gmail.com

