Ecole de l’Onde du Dragon et Centre de Tai Ji Quan et Qigong
18 rue du Petit Blottereau - 44300 Nantes – 06 83 66 23 94
thierry.doctrinal@londedudragon.com
www.londedudragon.com
(ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON, siret : 514 928 951 000 37)

ABONNEMENT AUX COURS 2018 – 2019
Rentrée le 10 septembre 2018

Nom : ………………………………………………………………………………

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………

Né(e) le : …………………………………………………………………………

Téléphone (portable) : ……………………………………………………………………

e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Entourez les horaires correspondant aux cours de votre choix :
Cours
TAO de la SANTE
(Nei Gong, Qigong)
Méditations, Auto-massages,
Gestion du Stress, Conscience

Lundi

Energie,

18h15 à 19h30
Françoise
étage

QIGONG
Mouvements
amples,
Respiration,
Energie, Détente, Etirement global
TAI JI QIGONG
Forme de Maître Mantak CHIA
Mouvements
amples,
Respiration,
Energie, Détente, Etirement Global

Mardi

18h15 à 19h30
Timothée
étage

18h15 à 19h30
Timothée
étage

Mercredi

Jeudi

18h00 à 19h15
Timothée
étage

12h30 à 13h30
Claire
étage

12h30 à 13h30
Thierry
RDC

19h30 à 21h00
Timothée

Lieux : 20 rue La Tour d'Auvergne 44200 Nantes pour tous les cours SAUF le cours de Tai Ji du mercredi qui a lieu au 24 rue Harouys 4000 Nantes

TARIFS ANNUEL

1 cours : 252 €
(ou 3 x 84)

2 cours : 378 € *
(ou 3 x 126)

3 cours : 504 € *
(ou 3 x 168)

* Vous bénéficiez ici de 50% sur chaque cours supplémentaire, soit 126 € le cours supplémentaire.
Réduction possible de 27€ pour les demandeurs d’emploi / étudiants avec pièce justificative
L’abonnement est forfaitaire de septembre 2018 à juin 2019. Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires et jours fériés.
Dans le cas où l’abonné serait empêché de poursuivre le ou les cours, par suite de force majeure dûment reconnue : à compter de
la réception du courrier justificatif les mois écoulés seront retenus, par tranche mensuelle indivisible.
Les termes de « l’Onde du Dragon ©» et « le Mouvement Elémentaire ©» sont protégés, ainsi que la pédagogie associée.
Cette pédagogie doit être nommée pour être enseignée : la personne l’utilisant doit être certifiée Instructeur de l’Onde du Dragon
© ou du Mouvement Elémentaire © par l’Ecole (ou en cours de formation professionnelle à l’Ecole de l’Onde du Dragon).
POUR S’INSCRIRE :
Envoyez à l’adresse de l’Ecole ou donnez directement à votre professeur :
•

cette fiche d’inscription ci-joint remplie et signée,

•

et la totalité du règlement (possibilité en 3 chèques, encaissement en octobre, janvier et avril)

•

copie de la pièce justificative dans le cas du tarif réduit (demandeurs d’emploi / étudiants)

→ rédiger le(s) chèque(s) à l’ordre de « Thierry Doctrinal »
Protection des données personnelles : toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit. (Voir
page suivante)
Date : ………………………………………
Nom et Prénom : ………………………………………
« Lu et approuvé » : ……………………………………….

Signature : ………………………………………

Ecole de l’Onde du Dragon et Centre de Tai Ji Quan et Qigong
18 rue du Petit Blottereau - 44300 Nantes – 06 83 66 23 94
thierry.doctrinal@londedudragon.com
www.londedudragon.com
(ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON, siret : 514 928 951 000 37)

INFOS PRATIQUES – COURS 2018-2019

Pour toute question concernant les cours ou l’abonnement, n’hésitez pas à contacter les professeurs :
•

Thierry DOCTRINAL

06 83 66 23 94

•

Timothée PUGET

07 88 33 39 35

•

Claire CAIGNEAUX

06 86 74 57 45

•

Françoise DUMAS RODIER

06 88 62 35 96

Lieux :
•
•

Tai Ji Qigong du mercredi soir : 24 rue Harouys, 44000 Nantes
Tous les autres cours : 20 rue La Tour d’Auvergne, 44200 Nantes (la salle est précisée sous chaque horaire de cours du
tableau)

Protection des données personnelles :
L’Ecole de l’Onde du Dragon s'engage à préserver la confidentialité des informations fournie par l’abonné lors de l’inscription.
Conformément au RGPD, «Règlement général sur la protection des données» en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous disposez des
droits d'interrogation, d'accès, de modification, d'opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. Vos
informations personnelles détenues dans notre base de données : adresse, téléphone...vous sont accessibles en les demandant par
email à L’Ecole de l’Onde du Dragon.
Votre mail ainsi que toutes les informations vous concernant ne seront jamais communiqués à qui que ce soit et resteront dans nos
listes tant que vous ne nous faites pas de demande de modification.

