
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Modules avancés de Qi Gong  2021-2022 
Sous la direction de Thierry Alibert 

A Bienessence – 51 rue de Versailles – 78150 Le Chesnay 
(à retourner accompagné du règlement à l’ordre de TAO à : 
Anick Hausman, 1 Square Montmorency, 78150 Le Chesnay) 

 
 
Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone :……………………………………………………………E-mail :…………………………………………………… 

Je m’inscris aux modules suivants pour la saison 2021-2022 (ces modules sont comptabilisés dans votre carnet 

de formation avancée – 12 crédits (12 heures)  

 

 18 et 19 décembre 2021 – Qi Gong pour nourrir la vie 1 
Tarif : 160€ (140€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Samedi : 13h à 19h et Dimanche 9h à 16h 
 
 
 25 et 26 juin 2022 – Qi Gong pour nourrir la vie 2 
Tarif : 160€ (140€ pour diplômés TAO ou en formation) 
Horaires : Samedi : 13h à 19h et Dimanche 9h à 16h 
 
 Je souhaite  une chambre à l’IBIS du Chesnay (52€/nuit) pour les nuits suivantes : 

 

Si vous choisissez de partager une chambre, indiquez le nom de la personne avec qui vous partagez : 

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

 Je souhaite recevoir une facture correspondant au prix du stage. Facture adressée à :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Numéro de membre TAO :……………………. (Ces modules sont réservés aux membres de l’école TAO, si vous 
n’êtes pas encore membre, joindre le bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site www.taoprod.fr en 
cliquant sur « Devenir membre » accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de TAO Liaison) 
 
 Je joins un chèque à l’ordre de TAO pour chaque module choisi (Attention : Le nombre de places étant 
limité, votre inscription ne sera validée qu’à réception du bulletin accompagné du règlement) 
 
 J’accorde le droit aux organisateurs d’utiliser mon image pour des photos et vidéos éventuelles. 
 
Fait à :…………………………………………………………………..Le :…………………………………………………………… 
 
 
Signature : 
 

http://www.taoprod.fr/

