
 

 
ECOLE DE L’ONDE DU DRAGON 
43 rue Louise Michel -  44 340 Bouguenais 
06 83 66 23 94     (Ei, Siret : 514 928 951 000 45) 
thierry.doctrinal@londedudragon.com             
www.londedudragon.com 

ABONNEMENT COURS HEBDO  
DE QIGONG 2023-2024 
Rentrée le 18 octobre 2023 

 
 

 
Abonnement forfaitaire d’octobre 2023 à juin 2024. Pas de cours durant les vacances scolaires zone B et jours fériés. 

Dans le cas où l’abonné serait empêché de poursuivre les cours, par suite de force majeure dûment reconnue, l’abonnement 
pourra être annulé, à compter de la réception d’un courrier justificatif : les mois entiers restants seront remboursés. 

 
En vous inscrivant à ce cours en streaming, vous vous engagez à respecter les droits à l’image et droit de propriété suivants : 
- Les enregistrements audios sont possibles et strictement réservé à l'usage personnel. Par contre les enregistrements vidéos ne sont pas autorisés 
dans un soucis de respect de protection de l’enseignement et du droit à l’image de l’animateur et de chacun. L’animateur est en direct et ne peut pas 
maîtriser les images qui pourraient être ensuite diffusées à son insu. Dans le cadre des cours en streaming, l’animateur a choisi seulement de se 
montrer à l’image à un public précis et à un moment donné. De plus, l’animateur n’est pas toujours le seul présent à l’écran, le droit à l’image de chacun 
doit être respecté. 
- Les termes de « l’Onde du Dragon ©» et « le Mouvement Élémentaire », ainsi que le contenu de la pédagogie associée enseignée dans les cours, 
sont protégés. La personne qui souhaite enseigner cette pédagogie doit être au préalable certifiée Instructeur de l’Onde du Dragon ou du Mouvement 
Élémentaire par l’École de l’Onde du Dragon 

 
Protection des données personnelles : vos informations serviront uniquement à l’échange de documents ou transmission 

d’informations/news relatives à l’école. En signant cette fiche vous acceptez l’utilisation de vos données personnelles 
(renseignées sur cette présente fiche d’inscription) à ces fins. Plus d'info sur la page suivante ou sur 

https://www.londedudragon.com/fr/mentions-legales 
 

Date : ……………………………………………………    Nom et Prénom : …………………………………………………………………………..……………… 

          « Lu et approuvé » : ……………………………………….                            Signature : ……………………………………… 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………..………………………………….……………………  Né(e) le : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………….……………………….….. 

Code postal : ………………………………………………Ville : …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……………………………. 

Tél. (portable) : ……………………………………………………………………………… e-mail : …….…………………………….…………………..………………………………………..………………………………………..…………………………….…………… 

Type de cours 

Cours de Chong Yuan Qigong 
le mercredi de 19h à 20h15 

 
avec Thierry Doctrinal 

en streaming, via l’application Zoom 
depuis votre ordinateur 

Prérequis 

Cochez votre prérequis, j’ai suivi à l’Ecole de l’Onde du 
Dragon : 

un stage de l’Onde du Dragon module 1 (ou unité 
énergétique au Dan Tian) 

une année de cours hebdo depuis septembre 2020  

ou je suis en formation ou certifié de l’école 

Tarif  

180 €  

+ replay à 90€  

(vidéo de chaque 
cours disponible 
durant 14 jours) 

➔ Inscription par chèque 
 

Envoyer cette fiche d’inscription 
avec le chèque à l’ordre de « Thierry 

Doctrinal » (encaissable dès 
octobre) 

 par courrier à l’adresse ci-dessous 

➔ Inscription par virement 
 

1. Effectuer un virement en l’intitulant « Cours AEC 2023-2024 » 
 Titulaire du compte : Thierry Doctrinal Banque : Banque Populaire BIC : CCBPFRPPNAN 
IBAN : FR76 1380 7000 3630 3217 4030 357  
2. Envoyer cette fiche d’inscription remplie manuellement par email (à 

contact@londedudragon.com) ou par courrier à l’adresse ci-dessous en 
précisant la date de votre virement 

Thierry Doctrinal 43 rue Louise Michel, 44340 BOUGUENAIS 

Une fois que nous réceptionnerons votre inscription et le règlement, nous vous enverrons sur votre adresse email un lien 

d’inscription au cours hebdo de zoom que vous devrez remplir sur l’ordinateur. Cette dernière étape vous permettra de recevoir 
par email votre propre lien de participation aux cours hebdo à conserver jusque fin juin 2024. 

Attention : vous ne recevrez votre lien de participation qu’une fois le règlement effectué. Merci de votre compréhension. 

mailto:thierry.doctrinal@londedudragon.com
http://www.londedudragon.com/
https://www.londedudragon.com/fr/mentions-legales
mailto:contact@londedudragon.com
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Pour toute question concernant ce cours, n’hésitez pas à contacter le professeur : 
 

• Thierry DOCTRINAL  06 83 66 23 94 
 

 

 

 
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. 
Ces informations, telles que l’adresse email, serviront pour la transmission de documents ainsi que pour la transmission 
d’informations relatifs à l’école et ses événements par le biais d’un outil de messagerie (exemple : Mailjet). En signant ce 
contrat vous acceptez l’utilisation de vos données personnelles (renseignées sur cette présente fiche d’inscription) à ces 
fins. 
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 en faisant la demande par email (contact@londedudragon.com) ou courrier 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.  
Vous pouvez vous désinscrire à tout instant des newsletters en cliquant sur le lien présent à la fin de nos emails, ou en nous 
contactant via le formulaire de contact du site, ou encore en faisant la demande au responsable du traitement (L’École de 
l’Onde du Dragon) par lettre RAR à l´adresse suivante : 
École de l’Onde du Dragon 
 
43 rue Louise Michel, 44340 Bouguenais 
 
 
 

mailto:thierry.doctrinal@londedudragon.com
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