
 

BULLETIN D'INSCRIPTION STAGE POLE ARDECHE 

 Stage Qigong (2 jours)  

 

 

L'inscription est effective à la réception de l'acompte de 100€ accompagné de ce 
bulletin d’inscription.  Le chèque est libellé à l’ordre de la SARL IO VISION, il ne sera 
encaissé qu’au moment du stage. Le bulletin et l’acompte sont à envoyer à :  
SARL IO VISION, 3 Chemin de la Végère,  quartier les Denailles, 07230 Chandolas. 
Ce bulletin peut être dématérialisé et envoyé à l’adresse info@io-vision.com (scan après 
l’avoir rempli + virement bancaire à l’ordre de IO VISION en précisant dans le libellé du 
virement votre (nom+prénom+date de stage).  IBAN	  :	  FR76	  4255	  9000	  3721	  0080	  8990	  
109	  :	  BIC	  CCOPFRPPXXX	  	   
Modalités d’annulation (de la part du stagiaire) : En cas d’annulation à moins de 15 
jours de la date de début de stage, l’acompte est encaissé par la SARL IO VISION. 
Néanmoins cet encaissement ouvre droit à un avoir (du montant de l’acompte) pour un 
autre stage à réaliser dans les 6 mois (à partir de la date du stage annulé).  
Modalités d’annulation (de la part du formateur) : La SARL IO VISON se donne le 
droit annuler ou de déplacer un stage. Si le stagiaire ne peut y participer, l'acompte sera 
remboursé.  
Horaires : 9h00 à 17h00 sur les deux jours (avec 1h30 de pause le midi) 
Décharge /signature : En signant ce document, vous acceptez nos conditions générales de 
vente (disponible sur notre site www.quantum-guidance.com)  et vous reconnaissez être en 
bonne santé physique et psychologique et sans addiction importante (drogue ou médicament). 
                        
Le :                                         Signature :  
 

Stage  du       /     /        au      /     /       
 

Nom   

Prénom   
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Prix  200 Euros 
Facture  OUI – NON (rayer la mention inutile)  
  
Nom   

Prénom   
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Hébergement  Formule 1 : Formule 3 : Formule 2 : Formule 4 :  
Date arrivée  La veille du stage (à partir de Le jour du stage 

18 h) heure  
Date de départ  A la fin du stage Le lendemain avant 10h  
 

Formule 1 :  Tarif pour 1 personne :  

Pension complète en chambre individuelle comprenant : 
Chambre + petit-déj. + repas de midi et du soir + 2 pauses 
Formule 2 :  

55€  

Pension complète en chambre double comprenant : Chambre + 
petit-déj. + repas de midi et du soir + 2 pauses Formule 3 :  45€  
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Prix  500 Euros TTC  
facture  OUI – NON (rayer la mention inutile)  
 

Stage   

tage du / / au / / 


