
 

Fiche d’inscription 

Au rythme des saisons 

Saison 2019 / 2020 
 

陰 

 

陽 

 

水 

 

火 
 

土 

 

金 
 

木 
 

Au rythme des saisons 

 

Votre choix DATES ET THEMES 

1 mercredi 20 mars de 20h à 23h 

Équinoxe de printemps « semer la graine » 

2 vendredi 21 juin de 17h30 à 20h30 

Solstice d’été « être fleur parmi les fleurs » 

3 lundi 23 septembre de 18h à 21h 

Équinoxe d’automne « lâcher le fruit » 

4 dimanche 22 décembre de 20h à 23h 

Solstice d’hiver « aimer la nuit et les étoiles 

 

La séance : 30,- € les 4 séances : 110,- € 

Adhésion obligatoire à l’association de Qi Gong « En’vie de bien-être » : 5,- € 

 

Droit à l’image 

J’autorise l’association à diffuser la (les) photographies(s) sur lesquelles je figure en vue de les mettre sur 

quelques supports que ce soit (papier ou numérique) 

 Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou par e-mail.  

 La présente autorisation est personnelle et incessible. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est garanti. Je 

pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette 

photographie si je le juge utile. 

 

Certificat médical 

Le certificat médical n’étant pas exigé ni par la loi, ni par notre assurance MACIF, je décharge et libère de 

toute responsabilité l’association En’vie de bien-être en rapport à ma participation à l’activité de pratique de 

Qi Gong, en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception.  

J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

Afin de nous conformer à la nouvelle législation, nous avons besoin de votre approbation pour que nous 

puissions continuer à communiquer avec vous par courrier ou par e-mail sur divers sujets. Votre signature ci-

dessous vaut pour accord. 

 

TALON D’INCRIPTION à envoyer accompagné du chèque à : 

Fariba COULON 15, rue du Serpent 67700 SAVERNE 

NOM ____________________________PRENOM  ____________________________  

ADRESSE  ___________________________________________________________________  

CP _________VILLE  _________________________________________________  

TEL. ____________________________PORTABLE  ____________________________  

E-MAIL  ___________________________________________________________________  

 

 Je m’inscris pour la séance de  :  mars     juin    septembre    décembre 

Nombre de séance x 30,- € + adhésion 5,-€ = ________ 

Ou 110,-€ pour les 4 séances + adhésion 5,-€ = ________ 

 

 Chèque  à l’ordre de Fariba COULON 

                                                                              Le________________________ Signature 

En’vie de bien-être 
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