Méthode Périnée et Mouvement de
Blandine Calais-Germain

Association Hokahey

Fiche d’inscription
2018 - 2019

www.hokahey.fr – 06 70 93 96 84

Nom - Prénom : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………… TEL ……………………………..
Date de naissance : ………………………………………

Formules proposées
Stage
2019
5
stages

pour vous inscrire cocher les cases correspondantes □

St André de Sangonis

Clermont l’hérault

(Salle polyvalente cours de la Liberté)
le samedi de 14h30 à 17h30

(institut Floressence)
le samedi de 14h30 à 17h30

□ 12/01 - 9/02 - 16/03 - 13/04 - 11/05

□ 26/01 – 16/02 – 23/03
COMPLET

Cours
Hebdo
2019
10 cours

Lodève
Salle l’Athénée - le vendredi de 18h à 19h30

Démarrage le vendredi 11 janvier
2019

□ du 11 janvier au 29 mars

Pas de cours pendant les vacances scolaires – Nombre de places limitées

Participation
✓ Adhésion à l’association Hoka hey : 15 €
✓ Session de 10 cours ou 5 stages demi-journée : 150 €
✓ Cette fiche d’inscription est à renvoyer, accompagnée d’un chèque d’acompte de 30 € à
l’ordre de l’association Hokahey à l’adresse qui figure en bas de page.

Engagement
✓ A l’issue du 1er stage ou du 1er cours, je m’engage à suivre la session complète (5 stages
ou 10 cours) et à régler la totalité de la formule.
✓ Si je préfère de pas continuer, je règle uniquement ma participation au 1er stage (30€) ou
au 1er cours (15€).
✓ En cas d’abandon en cours de route, pas de remboursement sauf cas exceptionnel
(hospitalisation – maladie) Les cours peuvent être rattrapés sur une autre session au cours
de l’année et suivant les places disponibles.
✓ Entretien téléphonique indispensable avec l’animatrice au préalable de toute inscription.

Encadrement
✓

Françoise Navel-Brugnon, Enseignante en Qi Gong, certifiée par Blandine Calais-Germain
pour enseigner cette méthode.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Hokahey – Le Versailles entrée B, rue des Casernes – 34700 LODEVE
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