
9 septembre 2019- 18 juin 2020
Pas de cours pendant les vacances scolaires

Ateliers du mid  i  Tarif 222€ (3 fois 74€) / Etudiants 168€ (3 fois 56€)
Lieu : Mairie de Quartier de Lille Centre, 31 rue des fossés Lille
Lundi 12h30-13h30 Réf : QG1 
Professeur : Brigitte DEMEESTERE

Mardi 12h30-13h30 Réf : QG2 
Jeudi 12h30-13h30 Réf : QG3
Professeur : Françoise BERNARD

Atelier du soir   Tarif 258€ (3 fois 86€) / Etudiants 195€ (3 fois 65€)
Lieu : 22 rue Jeanne d’Arc  à Lille.
Jeudi 18h30-20h Réf : QG4 
Professeur : Françoise BERNARD

Le 2ème cours est ½ tarif     !
Adhésion 2019/2020   Tarif :  40€

L’adhésion est obligatoire pour pouvoir participer aux activités de l’association.
IMPORTANT !
 Je joins l’intégralité du paiement Par chèque (à l'ordre des Amitiés Franco Chinoises), chèque vacances ANCV©, ou
par Virement Bancaire (nous consulter). L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de l’intégralité du 
paiement, cours + adhésions. Facture sur simple demande. 
 Je joins un chèque pour l’adhésion libellé à l’ordre des Amitiés Franco-Chinoises. 
Merci de bien séparer le paiement de l’adhésion (obligatoire) de celui de l’activité.
 Je suis en possession d’un certificat médical qui accompagne mon inscription.

Qi Gong 2019-2020

Je désire m'inscrire à la bibliothèque de l'Association (remplir tous les champs d'informations) Je désire m'inscrire à la bibliothèque de l'Association (remplir tous les champs d'informations) Je désire m'inscrire à la bibliothèque de l'Association (remplir tous les champs d'informations) 

Nom :                                                                       Prénom :

Adresse :

Code Postal :                                                          Ville :

Email : 

Tel fixe :                                                                   Tel portable :

□ Etudiant-e- Je joins un justificatif pour l'année 2019-2020 

□ Je demande une facture

Vos coordonnées sont susceptibles d'être utilisées pour que vous receviez des informations relatives à la vie de l'Association des Amitiés 
Franco Chinoises. Vous disposez d'un droit d'accès et de suppression de vos données en contactant : courrier@afc-lille.org.

Je ne désire pas recevoir la newsletter 

 AFC 
17 rue de Rivoli 

59000 Lille

 courrier@afc-lille.org

a @AFCLille

 www.afc-lille.org

 03 20 52 60 26

 Référence du cours :

Qi Gong 2019-2020
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