Inscription

Qi Gong de Santé

Printemps 2019 cours collectifs horaires hebdomadaires
o

lundi

18h30 à 19h30 Riponne

du 29 avril au 1er juillet 2019

o

mardi

17h30 à 18h30 C.F. Ramuz

du 30 avril au 2 juillet 2019

o

jeudi

18h30 à 19h30 Riponne

du 2 mai au 4 juillet 2019

o

vendredi 17h30 à 18h30 C.F. Ramuz

du 10 mai au 5 juillet 2019

Prénom : .…………………………………………… Nom : …………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………...Postal…………………………………….
Phone : …………………………………………

Email : ………………………………………………………………………….

Lieu et date ……………………………………………………. Signature ………………………………………………………

x

Choisir la case, envoyer le coupon d’inscription, garder l’autre pour les dates.

Merci !

=========================================================================

o

lundi

18h30 à 19h30 Riponne

du 29 avril au 1er juillet 2019

o

mardi

17h30 à 18h30 C.F. Ramuz

du 30 avril au 2 juillet 2019

o

jeudi

18h30 à 19h30 Riponne

du 2 mai au 4 juillet 2019

o

vendredi 17h30 à 18h30 C.F. Ramuz

du 10 mai au 5 juillet 2019

Conditions :
Ouvert à tous il n’y a pas besoin de prérequis. Les cours peuvent débuter selon la date de votre choix avec un essai
offert. L’inscription est validée au minimum pour une session, ou le nombre de cours restant (Frs 20.- l’unité).
Le payement se fait sur place ou versement au compte 12-52916-9. ou IBAN CH31 0900 0000 1205 2916-9
Le prix de la session du printemps (10 cours) est de Frs 200.Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
Équipements :
Vêtements confortables et souples, tennis d’intérieurs ou chaussons qui ne glissent pas.
Lieu : C.F. Ramuz
Maison de la Paroisse de Chamblandes, avenue C.F. Ramuz 65, 1009 Pully
Bus 4 et 25 (arrêt C.F. Ramuz) Possibilité parking dans la cour de l’école, par le chemin de Carvalho
Lieu : Riponne
Espace Riponne, place de la Riponne 5 , 1005 Lausanne. L’entrée des cours se trouve à la rue du Valentin 4a
la porte d’entrée est en face du parking du Valentin
Centre de santé
jeanclaudesimonet@bluewin.ch

Rue Beauséjour 28
079 456 92 13

1003 Lausanne
www.jeanclaudesimonet.ch

