
PROGRAMME détaillé sur demande.

 
INSCRIPTION 

remplir à l’identique du passeport qui doit être valable jusqu’en novembre 2020

Adresser à : ASCM Qi Gong, Le Martille B, Boulevard de la Martille, 83000 Toulon

Nom :                                                  Prénom : 
Adresse :
Tèl :                                email :                                        n° du passeport :

□ J’adresse, à l’inscription, 1 chèque de 2850 € à l’ordre de l’ASCM Qi Gong
□ J’adresse 3 chèques : 900 € encaissés à l’inscription, 1000 € le 01/10/2019 et 950 € le 01/02/2020.

Frais d’annulation (joindre certificat médical) : 900 € ; si entre 3 mois et 1,5 mois avant le départ : 50 % du 
séjour (1425 €) ; désistement entre 15 jours et le jour du départ : 2850 €. Joindre la photocopie de la 
première page du passeport avec photo et numéro lisible. 
J’ai pris connaissance des conditions du voyage à thèmes en Chine du :
samedi 11 avril au samedi 25 avril 2020.
Je les accepte et je confirme mon inscription.                                SIGNATURE :

 Appelez Joëlle au : 06 24 05 46 25 - www.ascm-qigong.com

  Organisatrices et accompagnatrices 

     Joëlle CAVALIER, naturopathe, pratique le Qi
 Gong et le Taïji Quan dès 1988 et enseigne depuis
 2007. Elle se forme en Chine et à Taïwan, tous les  
 ans à partir de 2013, et elle s’initie également en
 clinique à la médecine chinoise.

    Xiao Yan MARTIN, initiée en médecine chinoise, 
 formée aux médecines alternatives occidentales
 (spécialisée  en  aromatothérapie) ;  elle  vit  en
 France  depuis  1999  et  traduira  tous  les
 enseignements  en  français.

    Dès  leur  recontre,  elles  se  sont  liées
  d’amitiés  et  ces  voyages  sont  nés  de  leurs 
  passions  communes. 

  Groupe de 12 à 18 personnes
  16 jours : 2850 €

 Sont compris : vols avec assurance annulation
 et perte de bagages, hébergements, pension
 complète, chambre double, transferts en train
 et en bus, visites et stages.

 Ne sont pas compris : suppléments chambre
 individuelle : 30 €, sorties en dehors du
 programme, frais de visa mais nous pouvons
 nous charger des démarches en région PACA.


