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Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Profession :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :.................................................................................@........................................
Téléphone (fixe et/ou mobile) : ……………………………………………………….
INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Université Paul Sabatier
118 route de Narbonne
31062 Toulouse
L’hébergement et la restauration des week-ends
en présentiel et du stage résidentiel du mois de
mai ne sont pas inclus dans le tarif et restent à la
charge des étudiants.

• 5 weekends (80 heures) en présentiel
• 4 samedis (12 heures) en zoom
• 4 jours (32 heures) regroupement en
présentiel du mois de Mai

Votre parcours :
q Je pratique déjà le Qi Gong depuis ……….… ans
q Je n’ai jamais pratiqué le Qi Gong
Vos objectifs :

q Me former dans le cadre d’une démarche individuelle de développement personnel et de santé
q Me former dans le cadre d’une formation à visée diplômante ou professionnelle.
IFAEC – Institut de formation des Arts énergétiques Chinois

REGLEMENT

Le montant total devra être réglé le premier jour de la formation. Possibilité de règlement en 1
ou 6 fois. Les chèques seront encaissés à la fin de chaque weekend ou regroupement.
Tarifs
- Formation auto financée : 1490 €
- Formation dans le cadre d’une prise en charge : 2340 €
Organisme en charge des demandes de financement
L’EQUIPAGE SALARIAL – Carole LE SAU, Directrice
Tél : 05 46 75 36 51 – Port : 06 71 65 95 77
www.lequipage-salarial.com
Acompte à l’ordre de IFAEC
- Formation auto financée : 240 €
- Formation dans le cadre d’une prise en charge : 2340 €

Le bulletin d’inscription et le chèque d’acompte doivent être envoyés à :
Françoise Brajout, 8 Impasse de la forge 31650 Saint Orens de gameville
Un certificat médical de moins de 3 mois sera demandé lors du 1ere WE de formation.

Commentaires ou précisions que vous jugeriez utiles :

Fait à ……………………………………………………, le ……………………………….

Signature :
IFAEC – Institut de formation des Arts énergétiques Chinois

Protections des données

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en
vigueur, nous vous informons que sauf avis contraire de votre part, vos informations de contact
resteront dans notre base de données.
Vous gardez la possibilité de modifier ou d’annuler à tout moment votre engagement.
Nous vous rappelons que les données que vous avez partagées avec nous sont strictement
confidentielles et ne seront communiquées à aucun tiers.
q Je refuse que mes contacts soient utilisés pour recevoir des informations sur les stages et
formations provenant de l’association IFAEC31.
q J’accepte que mes contacts soient utilisés pour recevoir des informations sur les stages et
formations provenant de l’association IFAEC31.
q J’accepte que l’association IFAEC31 reproduise et exploite mon image fixée dans le cadre de
photographies ou vidéos pour la promotion de son site.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
A………………………………………………………, le …………………………………………………

Signature :

IFAEC – Institut de formation des Arts énergétiques Chinois

