Bulletin d’inscription SEMINAIRE Xinyi Hunyuan Taiji quan 05-15 Juillet 2013.
Envoyé à info@hunyuanfrance.com www.hunyuanfrance.com
Nom-Prénom:________________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________________
Code Postale/ville:____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________Tel/mobile :__________________________

Frais de participation stage :

Mettre
une
croix

Participation

Frais de Cours



Du 05 – 09 /juil + 11-15/juil (60 h)

516 €



Du 05-09/ juil (30 h, débutants acceptés)

282€

Inscription

_______€
_______€

.
Frais de pension /repas:
Pension complète du 05 au 15 (du premier

déjeuner au dernier déjeuner compris)
Pension complète du 05 au 09

(du premier déjeuner au dernier déjeuner
compris)
Externes

____déjeuners, les dates______________
____ dîners, les dates _______________

Sous total stages

________€

399 €
(9 nuitées + 1 déjeuner)
184 €
(4 nuitées + 1 déjeuner)

_______€

____repas x 12€

________€

Ss total pension/repas
Total (stage + pension/repas)
Acompte 40%

_______€

_______€
________€
________€

Les chambres triples et quadruples sont réservées par CHYF et aménagées en chambre double.
Les repas sont en self-service style buffet.
Pour l’inscription des externes aux repas du centre, préciser le nombre de repas Midi ou/et soir et les dates
Pour la journée relâche du 10/juillet, une visite pique-nique à Giverny (5km de Vernon avec la Maison du
célèbre peintre Claude MONET) est proposée aux pensionnaires avec panier repas (transports et entrée des
visites à sa charge).

Date:

Lieu:

Signature:

Je déclare que ni les organisateurs ni les instructeurs ne sont responsables de toute réclame que je puisse prétendre concernant mon
inscription et ma participation à ce séminaire. Je suis averti de l’interdiction de filmer/vidéo pendant le stage. Les organisateurs
gardent le droit d’annuler cet événement si nombre insuffisant de stagiaires. Les acomptes seront remboursés dans ce cas.

► Avant le 30 Avril 2013, envoyer le bulletin d’inscription et un chèque acompte 40% (à l’ordre de CHYF), à :
CHYF, 83 Avenue de Villeneuve Saint Georges 94600 Choisy Le Roi France
Votre inscription sera confirmée dès réception du bulletin d’inscription et de l’acompte 40%. L’acompte ne sera pas remboursé si désistement du
stagiaire. Le reste du total devra régler au début du stage. Merci de se munir une Assurance Individuelle, sauf pour les licenciés de FFWaemc.
Attention : places limitées.

