
Merci, merci, merci 

de me retourner ce formulaire rempli accompagné d’un certificat médical et de votre règlement 
1 Cocher la case correspondante 

2 Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour l’année 2019 /2020 

FORMULAIRE D’ INSCRIPT ION 

COURS HEBDOMADAIRES 

SESS ION 2019  /2020
 

 
� débutant  

� pratiquant 

� déjà élève  
� autres

(Cocher la ou les cases correspondantes)   
 

 

Identité  

 

Nom :       prénom : 

date de naissance :  

activité :  

adresse : 

code postal :               ville : 

fixe :         mobile : 

    Email : 

       site : 

 

 

� Je m’inscris aux cours hebdomadaires 

� Je souhaite participer aux Ateliers des Cinq Saisons  

 

Décrivez en quelques lignes les pratiques que vous avez déjà suivies et l’intention qui vous motive à suivre ces 

cours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dominique Dusseaux  
 139 rue Combe des Dames, Périgueux 

Merci, merci, merci 

de me retourner ce formulaire rempli accompagné d’un certificat médical et de votre règlement 
1 Cocher la case correspondante 

2 Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour l’année 2019 /2020 

 

COURS HEBDOMADAIRES 

Début des cours le lundi 23 septembre 2019 

 

DD Lundi Mardi Dimanche 

12h15 - 13h30 Qi Gong   

19h45 - 21h00  Qi Gong  

10h00 - 12h00 5 Ateliers de saison Qi Gong  

 

 

INFOS PRATIQUES COURS HEBDOMADAIRES 

LIEU DES COURS 

Studio DKDanse 

139 rue Combe des Dames, Périgueux 

PériBus K2 arrêt l’Hermitage 

TARIF 1 

1er cours d’essai gratuit 

  � 108 € / trimestre en 3 chèques 

  � 300 € / an au comptant  

  � 108 € / carte de 10 séances 

Pas d'interruption des cours pendant les vacances scolaires, sauf pendant la 

période de Noël et les vacances d'été. 

Comment pratiquer  
En tenue légère (tee-shirt, pantalon souple, survêtement ou tenue de 

pratique, chaussons, chaussettes ou pieds nus. 

 

Conditions générales 
L’engagement est conclu pour l’année. Le paiement des cours comprends les cours hebdomadaires, il 

s’effectue dès l’inscription en une seule fois ou 3 chèques de 108 € encaissés le 5 du premier mois de chaque 

trimestre, ils sont datés du jour de l’établissement et libellés à l’ordre de Dominique Dusseaux.  

 

ü Il est possible d’effectuer le paiement des cotisations annuelles en 2 ou 3 chèques à remettre à 

l’inscription et encaissés chaque mois suivant.  

ü La cotisation est du même montant pour un ou plusieurs cours par semaine. 

ü Les inscriptions aux stages, séminaires ou ateliers sont effectives dès la réception des arrhes de 50 %, 

10 jours avant la date prévue.  

 

Fait à Périgueux  le,  / / 

Signature2  

 
 

 

 

 

 

Pour tous renseignements me contacter 

 06 83 89 44 29  

Email : domizhen@orange.fr 

Site : www.domizhen.com 
 


