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Formation cycle  2019 – 2020  
Bulletin d’inscription 

Mme – Melle – Mr (entourer la civilité) 
Nom : ……………………………………… Prénom : … …………………………………..…. 

Adresse : … …...…..…………………….… 

C.P. :          Ville : … ……………..………. Pays : …… ………………………..…..…..…..… 

 Tél fixe : …………………………………… Tél portable : ……….….………………….… 

Email@: … …………………………………………………………………………….……….…… 

Conditions de participation : 

Le candidat s’engage à suivre l’intégralité des cours.  
Les enregistrements vidéo ou audio sont interdits sous peine d’exclusion sans aucun remboursement. 
Le candidat ne peut transmettre les notes des cours à des personnes étrangères à l’école. 
En cas de désistement :  
 a. 15 jours avant le début de la formation : remboursement intégral des frais d’inscription.  
 b. Après cette date, un remboursement du montant de l’inscription moins une somme de 250 € 

forfaitaire sera accepté uniquement en cas de force majeure justifiée par un certificat médical. 
Les désistements se font par courrier ou par mail et sont validés par une réponse de l’Ecole.  

 c. Sans justification valable et approuvée, quelle que soit la période de la formation, la totalité du 
coût de la formation reste due. 

En cas d’absence lors d’un cours, il n’y a pas de restitution du montant correspondant à ce cours. Le candidat 
doit prévenir l’école, soit par téléphone ou par mail, au plus tard 24 h avant le cours.  
Le dernier jour de la formation, le candidat reçoit, à sa demande, une attestation conditionnée à la réussite 
d’un examen théorique couvrant les notions de base ; il sera refusé en cas d’absentéismes fréquents.  
Le payement global donne accès une formation répartie sur 7 journées, le dimanche à Namur, aux repas et 
aux nuitées lors des 2 week-end résidentiels.  
Les candidatures sont recevables à la réception du bulletin lisiblement complété, signé, daté et accompagné 
du règlement de l’inscription suivant les modalités définies ci-après. 

Modalités de paiement 
Cotisation de participation  par virement bancaire au compte IBAN  BE10 0688 9467 7204 de L’École belge 
de QI GONG Traditionnel a.s.b.l. 

Veuillez cocher le type de paiement choisi. 

    Inscription avant le 30 juin : 800 €. 
    Inscription après le 30 juin : 850 €. 

    Paiements fractionnés : 
- Premier versement avant le 15 juillet : 300 €. 
- Deuxième versement, un mois après : 300 €. 
- Troisième versement, un mois après : 300 €. 

Des facilités de paiement peuvent être envisagées cas par cas. 

Je certifie sur l’honneur avoir lu et accepté les clauses du contrat ci-dessus.  

Date  +  Signature manuscrite suivi de « lu et accepté ». 


