
COURS DE QI GONG POUR ADULTES 

Saison 2019-2020 

Rochefort/Loire 
Studio le Chai  

62 rue René Gasnier 

 Règlement intérieur (document à conserver) 

 

 

Dossier d’inscription et cotisation 

Le bulletin d'inscription doit être rempli et signé dès juin et accompagné d'un chèque de 30 € 

d'acompte. Il sera encaissé fin septembre et viendra en déduction du solde à régler à la rentrée de 

septembre. Selon les places disponibles, il sera possible de s'inscrire et régler en septembre. 

Le lieu de cours est au studio « le Chai » à Rochefort/L 

 

Cours d'essai 

Pour les nouveaux, possibilité de faire 1 ou 2 cours d'essai avant l'inscription définitive.  Ce cours de 

Qi Gong se poursuit pour la 6ème année consécutive. 

  

Désistement en cours d'année 

L'acompte ne sera pas remboursé sauf si le nombre d'inscrits est de moins de 8 personnes/cours. Les 

inscriptions valent pour l'année (sauf demande étudiée avec le professeur) et sauf pour l’abonnement 

à la carte de 10 cours/an ou pour le cours mensuel du mercredi soir. En cas d'arrêt pendant l'année, le 

remboursement des cours (seulement pour les cours hebdomadaires) sera accordé sur demande que 

dans les cas suivants : 

– Pour raison médicale (certificat du médecin faisant foi) 

– A la suite d'un changement de situation géographique (mutation professionnelle, changement de 

domicile à plus de 15 kms, avec justificatif.).  Toutefois, tout trimestre commencé sera dû. 

 

Inscription en cours d'année   

Elle reste possible selon le nombre d'inscription. Le prix sera calculé au prorata. 

Les demandes d'inscription en cours d’année seront étudiées et acceptées par le professeur selon 

la situation et le nombre d'inscription. 

  

Horaires et calendrier des cours 

     Les cours débuteront le mercredi 11 Septembre 2019 et se termineront le 17 juin 2019.   

    33 cours sont programmés, hors vacances scolaires et jours fériés les mercredis de  

 10H à 11h15 et 20h15 à 21h30. Le programme des cours du mercredi soir pourra être différent selon 

les demandes des pratiquants (Qi Gong avec bâton, méditation ou autres séries.) Un cours peut être 

annulé s’il y a moins de 8 inscrits/cours ; dans ce cas, les personnes inscrites seront remboursées des 

séances non effectuées ou le cours du mercredi soir pourra être mensuel (si au moins 7 inscrits),  

 

Dates des cours hebdomadaires et mensuelles du mercredi:           Il n’y a pas de mercredis fériés 

Septembre : M 11.18.25    Octobre : M 2.9.16   

Novembre : M 6.13.20.27     Décembre : M 4.11.18  

Janvier 2019 : M 8.15.22.29      Février : M 5, 12. 

Mars : M 4.11.18.25     Avril : M 1.8.29 

Mai : M 5.13.20.27     Juin : M 3.10.17  

 



 

Tarif des cours 

Le tarif des cours hebdomadaires pour l'année est fixé à 224€. Une réduction de 30€ est 

accordée par couples (1 bulletin d’inscription par couple, réduction seulement pour les 

inscriptions aux cours hebdomadaires).  

Il est possible de régler en une fois (chèque débité en Octobre) ou en 3 fois (2X74€ + 76€). 

Dans ce cas les chèques seront débités début Octobre, Décembre 2019 et Mars 2020. Il est 

possible de prendre un abonnement de 10 cours/an d’un montant de 93€ à régler en 1 fois à 

l’inscription ou 10 cours mensuels du mercredi soir. 

Le paiement se fait par espèce ou chèque à libeller à l'ordre de Claudine Pinier à envoyer à :  

Claudine Pinier, 6 rue du Colonel , 49190 DENEE ou à donner aux cours de juin (ou septembre 

pour les nouveaux). 
 

Déroulement : 

L'accueil s'effectue 5 à 10 minutes avant chaque cours. Prévoir une tenue et des chaussants 

souples. 

En cas d'absence à un cours, veuillez prévenir par mail ou texto Claudine Pinier. Il vous sera 

possible ponctuellement de le rattraper sur l’autre horaire en vérifiant au préalable auprès d’elle 

si cela est possible, selon la place disponible.    

 

En cas d'absence du professeur, vous en serez averti au plus vite ; le cours sera rattrapé, dans la 

mesure du possible, selon la disponibilité de la salle.  
 

Droit à l'image : 

Les participants des cours de Qi Gong peuvent être pris en photos/filmés individuellement ou en 

groupe lors des cours, stages et démonstrations sur différents supports de communication 

(presse, web, affiches.  Une demande d'autorisation est à valider dans le bulletin d'inscription. 

Vous avez le droit de ne pas donner votre accord, dans ce cas, rayez ou ne remplissez pas cette 

partie.  

 

Certificat médical 

Ce dernier est obligatoire pour les nouveaux inscrits et doit dater de moins de 3 mois. 

Il atteste que vous n'avez pas de contre-indications à la pratique du QI GONG. 

Il est à remettre au plus tard au 3ème cours. Pour les licenciés d’une fédération sportive, telle que 

Sports Pour Tous, vous pouvez fournir une attestation sur l’honneur si vous répondez non aux 

questions posées (voir document Cerfa n°15699*01) ou bien fournir un certificat médical. 

 

 

Information/ inscription 

Les cours sont assurés par Claudine PINIER, diplômée de l’École du Centre Tao, CQP ALS, 

3ème Duan en Qi Gong santé, formée au Qi Gong pour les personnes à mobilité réduite, 

affiliée à la FEQGAE (Fédération des Enseignants de Qi Gong et Art Énergétique) 

 Vous pouvez contacter Claudine Pinier : Professeur de Qi Gong 

 Par courriel : contact@qinatureanjou.com  ou qigongpinier@gmail.com       Tel :  06.81.74.91.35   

    + d'information : http://qinatureanjou.com   Facebook      
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