
Association Touchatout – 292 rue Pelleport 33800 Bordeaux – 

Siret : 480 934 280 00037 - Code APE: 9604Z 

Bulletin d’inscription 
 

STAGE EQINOXE 
Expansion/Extension pour célébrer le printemps 

 
Abdos De Gasquet & Qi Gong  

Sophie Dutheil et Francis Andrieux 
 

30-31 mars 2019 au gîte Le Vélo Vert à Sadirac 
 

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

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Email : ………………….……………………………………………………………………………………………………..………… Téléphone mobile : ……………………………………………………………………………………………………………..…………….………. 

Personne à contacter en cas de problème : ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Problèmes médicaux ou points particuliers à signaler :  

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

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

Toutes les informations et coordonnées du participant restent confidentielles. 
 

Tarif : 135€ 
Le tarif inclut les frais pédagogiques. Il n’inclut pas le logement en chambre d’hôte et les repas. 
 

Je joins un chèque d’acompte de 50€ pour le week-end. 
 

1- Votre inscription sera définitive à la réception du chèque d’acompte 
 

2- L’ordre du chèque est à Touchatout 
 

3- L’acompte est encaissé à réception, le solde au moment du stage. En cas d’annulation pour motif grave et 
justifiable, l’acompte est remboursé sur justificatif ou reporté sur un prochain stage. En cas d’annulation de 
notre fait, l’acompte est remboursé dans son intégralité. 
Tout stage commencé est dû dans son intégralité. 

 

4- J’accepte par le présent document que les photos et documents audio-visuels sur lesquels je pourrais figurer à 

l’occasion de la pratique de l’activité puissent être utilisés à des fins d’informations et d’actualité par Sophie 

Dutheil et Francis Andrieux dans le cadre d’une publication de presse, affichage, exposition, site web. J’accorde 

cette autorisation à titre gracieux 

Les infos pratiques vous seront communiquées par mail une semaine avant le début du stage. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions contractuelles énoncées ci-dessus. 

 
Fait à …………………………………………………. 

le : ………………………………………………                                         Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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