
TARIF STAge QIgong
Moulin de dana ardèche

du 22 au 23 Juillet 2023

à quoi correspond le tarif ?
il y a 2 volets dans le règlement. 
•	 35% est pour le Moulin de dana, le lieu d’accueil en ardèche et correspond à la location de la salle.
•	 65% est pour l’association champs d’éveil. il correspond à la mise en œuvre de ce stage (communication, organisation 

et préparation des contenus) + l’accompagnement pendant les 2 jours.

Combien ça coûte ?
•	 30€ de frais d’inscription non remboursable 
+
•	 tarif de base : 170€
•	 tarif réduit : 150€
•	 tarif de soutien : 130€

Inscription
Votre	inscription	est	validée	à	la	réception	de	votre	fiche	d’inscription	et	du	règlement	des	30€.
•	 Imprimer	(ou	recopier)	la	fiche	d’inscription	ci-après,	la	remplir	sans	oublier	de	la	dater	et	de	le	signer.	
•	 l’envoyer par courrier à Marie-caroline de Baecque 30 rue Génissieu 26000 Valence	avec	votre	chèque	de	30€	

(à l’ordre de champs d’éveil).
•	 Ou l’envoyer par email à mcdebaecque@gmail.com	en	effectuant	un	virement	pour	les	frais	d’inscription.	(IBAN	

: Fr76 1895 0840 7600 0008 4622 067	/	BIC	:	cScaFr21 / ass. champs d’éveil 30 rue Génissieu 26000 
Valence)

Merci de me prévenir en cas d’annulation.

le solde du stage sera à régler le jour même.

Résidentiel
Si vous venez de loin et souhaitez dormir sur place, contacter emmanuelle, la responsable du lieu, au  : 06 100 757 82 

Vous	pouvez	également	facilement	trouver	une	chambre	sur	AirBnB	par	exemple	dans	les	environs.



FIche d’InScRIpTIon  STAge QIgong
Moulin de dana ardèche

du 22 au 23 Juillet 2023
Prénom, nom : 
adresse postale : 
email  : 
Téléphone : 
comment avez-vous entendu parler de ce stage?

Pourquoi avez-vous envie de le suivre ? 

est-ce que vous avez déjà une pratique (méditation, yoga, qigong ou autre, développement personnel...) ?

engagement réciproque
Je déclare en toute sincérité être dans un état de santé mentale et un état d’autonomie physique me permettant de 
suivre	la	retraite.	Je	m’engage	à	faire	part,	également	en	toute	sincérité,	à	l’intervenante,	de	toute	difficulté	qui	pourrait	
compromettre ma santé, celles des autres, ou le bon fonctionnement de la retraite en cours de route. 
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes à la 
retraite	est	strictement	confidentielle	et	je	m’engage	à	ne	divulguer	aucune	information	de	cette	nature	à	quelque	fin	que	
ce soit, ni pendant, ni après ma participation.

intervenante
De	mon	côté,	je	s’engage	à	faire	en	sorte	que	la	retraite	réponde	aux	lignes	directrices	proposées	dans	le	descriptif.	
Je déclare, en toute sincérité, être dans un état de santé mentale et physique permettant la tenue de cette retraite dans 
de bonnes conditions.
Je déclare que toute information concernant l’identité, la vie privée et la conduite de toutes les personnes présentes à 
cette	retraite		est	strictement	confidentielle.	Je	m’engage	à	ne	divulguer	aucune	information	de	cette	nature	à	quelque	fin	
que ce soit, ni pendant, ni après la retraite en question. 

date     Signature précédée de la mention «lu et approuvé»


