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La PORTE du EE TONG / EE THONG MEN / 億 通 门 de Maître REN QUAN DE, 7e de sa lignée

STAGE d’AUTOMNE de QI GONG EE TONG
Du Samedi 12 Novembre 2022 à 10h au dimanche 13 à 17h
En résidence chez Sylvie TEVENY, 4 route des Crêtes 95780 LA ROCHE GUYON IDF
Mail : teveny@orange.fr Tel : 06 88 09 68 77 Site : https://maisondescretes.fr
Vue splendide sur la vallée de la Seine
Pour enrichir un Qi Gong déjà existant, pour une nouvelle approche : debout, marche, assis,
méditation en mouvement, relaxation, repos et ressourcement.
HÉBERGEMENT : 2 jours / 1 nuit
Chambres collectives (draps fournis), petit déjeuner, déjeuner, tisane et/ou thé et dîner. Places
limitées. D’autres hébergements 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.
TARIF :
Pour l’enseignement : 120€
Pour l’hébergement en pension complète : 65,00€ + 12€ (un repas de midi) soit 77,00€ / personne
Adhésion annuelle à l’association 50,00€ (le certificat médical n’est plus obligatoire, mais chacun.e
doit connaître sa condition physique)
Possibilité d’arriver le vendredi 11 novembre hébergement 35 €, par personne la nuit, impératif de
prévenir Sylvie à l’avance.
Enseignant.es
GAP. fonde l’association 气功億通 en 2007, CQP ALS, diplôme FEQGAE, coach Ee Thong Qi Gong de Malaisie
Sabine GIORGIS CQP ALS, Qi Gong Ee Tong 气功億通, diplôme Quimetao
Salim MARWAN CQP ALS, Qi Gong Ee Tong 气功億通, diplôme Temps du Corps
Serge MASSY CQP ALS, Qi Gong Ee Tong 气功億通, diplôme DUPRAC Sorbonne Université, UV psycho-motricité
-L’Art du Qi Gong Ee Tong, Maître REN QUAN DE, traduction Julie Lefort, adaptation de GAP. nombreuses
photos et DVD, 2014, Editions Trédaniel. À l’association et en librairie.
-L’Art du Qi Gong Ee Tong, Tome 2, Maître REN QUAN DE, Traduction Louis Leguillou, adaptation de GAP.
nombreuses photos, en cours d’édition.
L’Association dispose de « La bibliothèque de GAP. » sur nos thèmes préférés : Qi Gong, Wushu, Arts
Martiaux, MTC Médecine Traditionnelle Chinoise, Yoga, Méditation, Plantes, etc. @Uttama EYMERY

La Présidente

25 septembre 2022
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Bulletin d’inscription
A retourner à l’adresse de l’Association QI GONG EE TONG FRANCE accompagné d’un chèque à
l’ordre de l’association, acompte de 120,00 € pour l’enseignement lors du stage de Qi Gong Ee Tong
à La Roche Guyon du Samedi 12 novembre à 10h au dimanche 13 à 17h.
NOM__________________________________ PRENOM__________________________________
Date__________________________ lieu de naissance_____________________________________
ADRESSE__________________________________________________________________________
CP___________________VILLE________________________________________________________
TEL____________________________COURRIEL__________________________________________
Pratiquant.e de Qi gong OUI ______ depuis le _______________________________ NON ________
Adhérent.e UPQG _____ FFSPT n° de licence____________________ autre ____________________
Règlement par chèque pour l’enseignement
je joins un chèque de cent vingt euros 120.00 € à l’ordre de l’Association Qi Gong Ee Tong France
Banque___________________________________ Chèque N°_______________________________
Le chèque sera encaissé après le stage. En cas d’annulation justifiée 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
0u règlement par virement
J’effectue un virement bancaire de_______ euros en faveur de l’Association Qi Gong Ee Tong France
Votre Banque ___________________________________date du virement_____________________
Intitulé du compte : Qi Gong Ee Tong Domiciliation : Crédit Coopératif
BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0127 9695 219
Adhésion annuelle à l’association €50,00.
Pour celles ou ceux n’adhérant pas à notre association donc pas de licence à la FF SPT, nous vous prions
de prendre votre propre assurance et de dûment signer cette déclaration de décharge. Merci.
Je M ou Mme ________________________________soussigné(e) atteste sur l’honneur avoir ma
propre assurance et décharge l’Association QGETF.
Date et signature
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Autorisation d’exploitation de droit à l’image d’une personne
Je soussigné(e)
Nom et prénom : …………………………………………………..……..……….
Demeurant : …………………………………………………………..……..……..
Autorise l’Association QI GONG EE TONG France dont le siège est situé au 15 avenue
du Président Wilson - 75116 Paris – France à me filmer et photographier dans le cadre
de ses activités.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’accepte que les captations
où j’apparais soient utilisées, exploitées et diffusées par l’Association Qi Gong EE Tong
dans le cadre de ses activités auprès de ses différents publics, sous toute forme et sur
tous supports connus et inconnus à ce jour.
L’Association QI GONG EE TONG s’interdit expressément de procéder à une
exploitation des enregistrements, supports sous toutes ses formes, susceptibles de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de ma
personne.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre
gratuit.
Fait à ………………………………, le ………………………………. en deux (2) exemplaires
Signature précédée de la mention «lu et approuvé »
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