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Association Qi GONG EE TONG FRANCE 

气  功  億  通 
15 avenue du Président Wilson - 75116 Paris 
info@qigongeetong.fr - http://qigongeetong.fr 

Secrétariat : Sabine : 06 75 0953 55 / Jocelyne : 06 07 65 22 50  
 
 
 

Stage d’automne en résidence de QI GONG EE TONG avec GAP. 
Vendredi 1er (10h) et samedi 2 novembre(17h) 2019 

95780 LA ROCHE GUYON 
 
Sylvie TEVENY nous accueille dans sa demeure de la vallée de la Seine (4 route des Crêtes) 
pour un stage de 2 jours tous niveaux. 
 
Programme :  
 
Enseignement Qi Gong Ee Tong vendredi 1er novembre 10h et samedi 2 novembre 17h. 
Possibilité d’arriver le jeudi 31 octobre hébergement 30 € la nuit. en prévenant à l’avance. 
 
Hébergement : 
 
Chambres collectives (draps fournis), petit déjeuner, déjeuner, tisane et/ou thé et dîner. 
Places limitées. D’autres hébergements hors maison sont possibles : B&B, Maison d’hôtes, 
un gîte rural... Les personnes résidant à l’extérieur doivent s’inscrire auparavant pour les 
repas. Le petit déjeuner €5, déjeuner 12€, dîner €13. 
 
Prix :  
 
Pour l’enseignement : 120€ 
Pour l’hébergement en pension complète : 60,00€ + 12€ (un repas de midi) 
TOTAL = 72,00 € / personne 
 
Adhésion annuelle à l’association €50,00 (accompagné d’un certificat médical obligatoire). 
 
 
Maître de stage : 
 
GAP, fondatrice, présidente de l’association Qi Gong Ee Tong France (2007) transmet le Ee 
Tong Men de Maître Ren Quan De, diplômée CQP ALS, FEQGAE, coach Ee Thong Qi Gong 
de Malaisie, membre du CA Union Pro Qi Gong FEQGAE, coordinateure de la commission 
Éthique www.federationqigong.com, du CR IDF de la Fédération Française SPT.  
 
Le livre L’ART DU QI GONG EE TONG de Maître REN QUAN DE. Les éditions Trédaniel. En 
vente à l’association et en librairie.  
 

Septembre 2019  

 
 



 2 

 
 

 

Association QI GONG EE TONG FRANCE 气功億通 
15 avenue du Président Wilson - 75116 Paris – 06 65 44 51 24 info@qigongeetong.fr - 
http://qigongeetong.fr  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse de l’Association QI GONG EE TONG 
FRANCE accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association pour l’enseignement de 
120,00 € pour le stage de Qi Gong Ee Tong à La Roche Guyon vendredi 1er et samedi 2 
novembre 2019.  

NOM__________________________PRENOM__________________________________  

Date__________________________ lieu de naissance_________________________ 

ADRESSE_______________________________________________________________ 

CP___________________VILLE______________________________ 

TEL____________________________COURRIEL______________________________ 

Pratiquant.e de Qi gong OUI ___NON __depuis le _______________________________ 

adhérent.e UPQG _____ FFSPT ____________autre _______  

Pour l’enseignement, je joins un chèque de cent cinquante euros 120.00 € chèque à l’ordre 
de l’association  

Banque___________________________________ Chèque N°_____________________ 
 

Le chèque sera encaissé avant le stage. En cas d’annulation 20% sera prélevé, vous 
enverrez un chèque de 24,00 € et votre chèque de 120,00 € vous sera retourné. Aucun 
remboursement à partir d’une semaine avant le début du stage. Votre inscription sera 
effective à réception de votre chèque accompagné du bulletin d’inscription. Vous recevrez 
une confirmation avec les renseignements utiles. 

Date et signature 


