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Je m’inscris :  
 

Stage d’été Qi Gong du Sourire Intérieur - "La Joie du Cœur" – 29 juin au 2 juillet 2023 

Domaine du Taillé - 1150 Chemin du Taillé - 07200 VESSEAUX (Ardèche – proche Aubenas) 

Coût pédagogique (25 heures) = 320 € (hors hébergement et restauration) 

Tarif pour réservation anticipée : 290€ si inscription avant le 28 février 2023 

Tarif pour élèves et stagiaires du Sourire Intérieur : 280€ 

Tarif pour ceux qui ont déjà participé au stage l'an dernier : 260€ 

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

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail (en majuscule) : ……………………………………………………..…….@.................................................. 

Situation familiale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation professionnelle : ………………………………………………………………………………………………….…. 

Parcours initial en Qi Gong (cours, stages, formations …) : ………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres activités de bien-être et/ou martiales et énergétiques pratiquées : ………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de faire parvenir votre règlement pour valider votre inscription, si chèque à l’ordre de 

« Le Sourire Intérieur » (encaissé 1 mois avant le stage) ou par virement sur le RIB : FR76 1027 

8090 5700 0205 5750 110 BIC : CMCIFR2A 

Retour du formulaire d’inscription par e-mail si virement ou par courrier si règlement par 

chèque à l’adresse ci-dessous : 

L’Ecole du Sourire Intérieur – 8, rue Charles Affre – 30000 NÎMES 

Tel : 06 30 76 77 88 
« Vos informations personnelles font l’objet d’un traitement interne. Nous respectons la confidentialité de vos données 

personnelles conformément au nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 

2018. » 


