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Stage Bivouac des Arts énergétiques 

Shiatsu – Qi Gong – Méditation 
Belfort du Quercy, 7-12 juin 2022 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Tous les champs sont obligatoires 

 
 

NOM……………………………………………………………… PRÉNOM………………………………………………………………. 

Date de naissance:………………………………………. 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
 

Numéro de téléphone portable……………………………………………………………………  N° de téléphone fixe si vous n’avez pas de portable 
 

Adresse électronique…………………………………………………………………………………………. 
 

J’opte pour la (Cochez la case correspondante) : 
 Formule Tout compris 

  Et je demande un espace en tente collective  
 

 Formule Hébergement hors site 
 

Je paye (Cochez la case correspondante) : 
En une seule fois par  chèque bancaire à l’ordre de ThéraShiatsu    virement bancaire 
575 € TTC en Pension complète (650€ après le 15 juillet), 325 €TTC en Hébergement hors site (400€ après le 15 juillet) 
Paiement par virement : à réception du dossier d’inscription, vous recevrez par e-mail le RIB de la Société afin d’effectuer le virement 

 
 En deux fois par chèque bancaire à l’ordre de ThéraShiatsu (inscription avant le 15 juillet) 
Pension complète : un chèque de 175€ TTC encaissé à l’inscription ; un chèque de 400€ TTC encaissé au début du stage 
Hébergement hors site : un chèque de 100€ TTC encaissé à l’inscription ; un chèque de 225€ TTC encaissé au début du stage 
 

Message (facultatif) si vous souhaitez apporter votre propre matériel (zafu, futon, tapis de sol…), merci de nous en 

informer ici 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

En signant ce formulaire, je certifie l’exactitude des informations données et confirme avoir pris connaissance des 
Conditions générales de vente du Stage 

Date      Signature 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez ce formulaire avec le règlement par chèque(s) daté(s) du jour d’inscription et votre attestation 
d’assurance responsabilité civile à Pierre AMATORE, Bât. 10, 325 avenue de Mazargues – 13008 Marseille 


