BULLETIN D’INSCRIPTION à envoyer avant le 08 Juin 2015
( le cachet de la poste faisant foi )

à «ÉTÉ TAI CHI» Le Jardin Intérieur - ZA de la Ponche, km 4 rte d’Avignon 30320 Marguerittes

NÎMES - STAGE D’ÉTÉ 2015 avec MAÎTRE CHU du 8 au 12 juillet
Cocher les rubriques choisies:

NOM :
Prénom:
Téléphone:
Email:
ADRESSE complète:

NOMBRE D’ANNEES DE PRATIQUE :
1
2 ou 3

6 ou 7
8 ou plus

4 ou 5

Je m’inscris au stage d’été
du 8 au 12 juillet 2015 - NÎMES :

encaissé à réception.

Un chèque* du solde
du stage, selon votre groupe,
non encaissé avant le 28 juin.

Groupe B : 305 euros

Un chèque** à part, pour
les repas, si vous les prenez,

Groupe D : 335 euros
Je prends les repas sur place
et joint un chèque de 67,5 euros (5 repas)



Un chèque* d’arhes
de 130 euros,

Groupe A : 290 euros
Groupe C : 320 euros

NOM de votre ENSEIGNANT ITCCA :

A joindre
à votre bulletin d’inscription:

non encaissé avant début juillet
* à l’ordre de «ÉTÉ TAI CHI»
** à l’ordre de «ÉTÉ TAI CHI»

Le camping Le Fief d’Anduze, 195 Chemin du Plan d’eau 30140 ATTUECH, accueillant la partie restauration du stage (Traiteur), vous propose
des emplacements groupés (7 personnes maximum par emplacement) à un tarif préférentiel du mercredi 8 au dimanche 12 Juillet 2015.
Les emplacements se situent dans un sous-bois à côté des emplacements du traiteur, ils peuvent accueillir chacun un maximum de
7 participants avec de petites toiles de tente. Ils sont au prix de 38 euros par personne pour une durée de 4 nuits (Uniquement du
mercredi 8 juillet au dimanche 12 juillet 2015). Les personnes désireuses d’arrivées 1 jour avant le début du stage, soit du mardi 7 juillet
au dimanche 12 juillet 2015, soit 5 nuits au total bénéficieront du tarif préférentiel de 47,5 euros par personne.
Veuillez vous inscrire DIRECTEMENT AUPRÉS DU CAMPING - Tél: 04 66 61 81 71 - Fax: 04 66 61 87 80 - Email: lefief@wanadoo.fr
en précisant que vous faites partie du stage et votre jour d’arrivée.

