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Nombre de Places limité, validation selon disponibilité, par ordre de réception des demandes d’inscription avec le chèque d’acompte joint. 
L’acompte sera encaissé après la date du stage. En cas de désistement de votre part, celui-ci sera restituable jusqu’à 1 mois avant le stage. 
L’Ecole se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’insuffisance du nombre de participants.        
 

 

HORAIRES  
Arrivée le vendredi à partir de 18h : 

accueil et pratique 21h-22h 
Jour 1 : 10h00-12h30   14h00-18h00 
Jour 2 : 09h00-12h00   13h30-17h00 

Lieu et hébergement :  
En pleine nature, en résidentiel, hébergement et repas sur place, à réserver auprès de 

Claire, 
 dès l'inscription au stage selon disponibilités. 

Entre 75 et 95 €/j suivant le lieu et le nombre de repas. 
Restituable jusqu'à 1 mois avant le stage. 

 

 
ECOLE DE  
L’ONDE DU DRAGON 

Fiche d’inscription aux stages de Qigong  
2022-2023 

autour de VENDOME (41) 

Inscription au 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   ………………………………………………………………………………..……………………………………..……………… 
 

stage Dates requis ta
ri

f 
n

or
m

al
 

-2
0%
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Lieu 

       

M. 2 sam. 13 – dim. 14 mai 2023 M. 1    Écoute la Vie 41360 Lunay 

M. 1  sam. 27 – dim. 28 mai 2023 non    La Picotière 41100 Villetrun 

M. 1 sam. 30 sept - dim. 01 oct. 2023 non    Écoute la Vie 41360 Lunay 

M. 1 sam. 18 – dim. 19 nov. 2023 non    Écoute la Vie 41360 Lunay 
 

REMISES (non cumulables) :     
* TARIF pour 2 jours 

normal 
160€  

-20% 
128€ 

-25% 
120€ 

 

-20% sur les modules déjà suivis ou pour toute personne de l’association Le Tao de Soie    
-25% sur tous les modules si vous êtes en cours de formation, ou certifié(e) de l’Ecole de l’Onde du Dragon,. 
 
 

Pour Villetrun, près de Vendome, à 45min de Paris Montparnasse  
 

Stages animés par Claire MAZERAND 
(07 83 58 72 29 ou letaodesoie@gmail.com) 

 

➢ Je m’inscris au stage coché dans le tableau ci-dessus et en reporte le montant total calculé :  ……………………… . 
➢ Ci-joint un chèque d’acompte de 30% à l’ordre de «  Le Tao de Soie » 
➢ Envoyer le tout à Claire MAZERAND, 1 Av. Jean Lurçat, 78330 FONTENAY-LE-FLEURY 

 
        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. 
 
Protection des données personnelles : vos informations serviront uniquement à l’échange de documents ou transmission d’informations/news 
relatives à l’école. En signant cette fiche vous acceptez l’utilisation de vos données personnelles (renseignées sur cette présente fiche d’inscription) 
par Le Tao de Soie et l’école de l’Onde du Dragon, à ces fins. Plus d'info sur https://www.londedudragon.com/fr/mentions-legales   

https://www.londedudragon.com/fr/mentions-legales

