ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON
43 rue Louise Michel – 44 340 Bouguenais
06 83 66 23 94 (Siret : 514 928 951 00045)
thierry.doctrinal@londedudragon.com
www.londedudragon.com

Nom

…………………………………………………………………………………………….…………………

Fiche d’inscription aux stages de Qigong
2022-2023

--- SUISSE ---

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

Adresse ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..………… Tél. portable (ou fixe) ……………..…........…………………….………………..………
Ville/code postal ………………………………………………………………………………………..………………………………….………… E.mail ………………………………………………………………………………..……………………………………..………………

Dates

Animateur

requis

M. 1

BULLET
(Suisse)

19-20 nov. 2022

Thierry Doctrinal

non

M. 2

BULLET
(Suisse)

21-22 nov. 2022

Thierry Doctrinal

M. 1

REMISES (non cumulables) :

-20% sur les modules déjà suivis.

-25%

Lieux

-20%

stage

Tarif *
normal

Pays……………………………………………..…………………………….…………………………….
Le prérequis « M. 1 », correspond aussi aux
bases de l’Onde du Dragon. Elles peuvent
avoir aussi été acquises dans un cours
hebdo, ateliers ou stage avec un professeur
certifié de l’Ecole de l’Onde du Dragon
* TARIF pour 2 jours
normal
200 CHF

-20%
160 CHF

-25%
150 CHF

-25% sur tous les modules si vous êtes en cours de formation, ou certifié(e) de l’Ecole

de l’Onde du Dragon.

Lieu

Centre Taoïste Ming Shan

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

Je m’inscris au(x) stage(s) coché(s) dans le tableau ci-dessus et en reporte le montant total calculé : ……………………… .
J’ai procédé au virement bancaire de 60 CHF sur le compte ci-dessous en précisant « stage Thierry Doctrinal »

Coordonnées bancaires : Marion SONNLEITNER - Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, 1040 Echallens
IBAN : CH83 8080 8001 5463 9385 3 SWIFT-BIC : RAIFCH22
➢
➢

Je m’engage à régler le solde sur le même compte avant le jeudi 17 novembre 2022
Envoyer l’inscription à Marion Sonnleitner,
Ch. de Follieu 5
1020 Renens (SUISSE)

RENSEIGNEMENTS : contactez Marion Sonnleitner de préférence par mail à info@shiatsu-energie-lausanne.ch ou par tel +41 79 207 74 19

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) à
ces fins. Plus d'info sur https://www.londedudragon.com/fr/mentions-legales

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 04 novembre l’acompte vous serait restitué.
L’Ecole se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’insuffisance du nombre de participants.

HORAIRES
par module :
Jour 1 : 10h00-12h30
14h00-18h00
Jour 2 : 09h00-12h00
13h30-17h00

HEBERGEMENTS :
(Impossibilité de loger sur place, le centre Ming Shan accueillant des réfugiers Ukrainiens)
Marion a trouvé un chalet en location pouvant accueillir jusqu'à 16 personnes. C'est à 20 min à pied ou à
2km en voiture du lieu de stage.
Pour tarif et réservation, voir la page suivante
REPAS :
Forfait de 37 CHF incluant repas du midi 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

Qi Gong
Les mouvements qui soutiennent la vie

Fiche d’inscription pour l’hébergement
Il est impossible de loger à Ming Shan cette année, puisque le centre Ming
Shan accueille des réfugiés Ukrainiens. En plus le Grand Hôtel des Rasses
est fermé pour ses vacances saisonnières.
On a loué Le Chalet Le Beau-Site qui peut accueillir jusqu'à 16 personnes.
Il se trouve à 20 min à pied ou à 2 km en voiture du lieu de stage. Le chalet bénéficie d'une situation
calme, légèrement sur le haut du village avec vue sur la plaine et les Alpes.
L'adresse est Chemin Sous Bois 9, 1452 Les Rasses (VD).
Il y a 4 pièces à 4 lits, à attribuer à 2-3 personnes chacun. Il y a la possibilité de venir déjà la veille.
Le tarif est 35.-/nuit.
Non compris dans le prix est le petit déjeuner et le repas du soir.
On va organiser les repas en commun avec les traiteurs locaux et faire une fois une raclette pour ceux
qui veulent (Prix selon traiteur). Sinon il y a une cuisine pleinement équipé. Je fournirai un petitdéjeuner simple (Prix des courses à partager, max. 5.– CHF par petit déjeuner)
L'hébergement est simple, en principe on amène son sac de couchage de cabane (ou un drap et une
housse de duvet et de coussin), le coussin et le duvet se trouvent sur place. Un drap et les housses peuvent aussi être demandé pour un prix supplémentaire de 15.-fr.
Nom :

Prénom :

Pour la nuit de

Je réserve un lit

Je souhaite participer au repas du soir

La veille du stage 18.11.-19.11.22

□
□
□
□

□
□
□
□

Je veux louer les drap + les housses

□

Pour un supplement de 15 CHF

Date :

Signature :

Le samedi 19.11.-20.11.22
Le dimanche 20.11.-21.11.22
Le lundi 21.11.-22.11.22
Intolérances alimentaires :

Inscription à envoyer avant le 16 octobre 2022 à
Marion Sonnleitner
Ch. de Follieu 5, CH-1020 Renens
ou à info@shiatsu-energie-lausanne.ch
Pour plus d’info : Tél. +41 79 207 74 19

