
     

  

  

QI DAO, les arts du Qi 
12, rue Falguière – Paris 15° 

Tél : 01 71 50 75 32 
info@artsduqi.fr  -  www.artsduqi.fr 
association loi 1901 à but non lucratif 

 

FICHE DE REINSCRIPTION QI GONG 

2019/2020 
 

NOM____________________________ 

PRENOM ________________________ 

ADRESSE________________________ 

________________________________ 

TEL_____________________________ 

EMAIL___________________________ 

Je me réinscris au cours de (1) 
(1) Cochez la case correspondante 

lundi de________h à_______ h  

 

 mardi de_______h à_______ h 

 

 mercredi de_____h à_____ _ h 
  

J’ai pris connaissance des conditions 
d’inscription figurant sur le site internet et 
j’accepte que les informations écrites (ou 
saisies) dans ce formulaire soient utilisées : 
- pour le traitement des adhésions  
- pour la gestion de la relation avec les 
adhérents : envoi de mails et de newsletter  
 
Je verse un chèque d’acompte de 110 € à 
l’ordre de Qi Dao  

Date     Signature  
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lundi de________h à_______ h  

 

 mardi de_______h à_______ h 

 

 mercredi de_____h à_____ _ h 
  

J’ai pris connaissance des conditions 
d’inscription figurant sur le site internet et 
j’accepte que les informations écrites (ou 
saisies) dans ce formulaire soient utilisées : 
- pour le traitement des adhésions  
- pour la gestion de la relation avec les 
adhérents : envoi de mails et de newsletter  
 
Je verse un chèque d’acompte de 110 € à 
l’ordre de Qi Dao  
Date     Signature  
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