
Qigong des 3 Centres en Résidentiel en Normandie 2022

Nom :                                                        Prénom :             
                                                          

Date de naissance :                            Profession                                       
                               


Adresse :


Tél : 
Email : lisiblement  

26 - 27 - 28 août 2022 
Vendredi : 15h30 à 18h30 et 21h à 22h30

Samedi 9h/12h et 14h/17h  -  dimanche 9h/12h et 13h30 16h30


⎕ Tarif stage : 340 €  (week-end)  - Places limitées

Joindre 2 chèques à l’ordre de G.Edde 
1er chèque de 140 € encaissé lors de l’inscription 

2e chèque de 200 € encaissé au moment du stage.

Autres règlements possible, contact par mail  accueil@yinetor.com  
Certificat de stage et reçu vous seront délivrés lors du stage ou par mail.


⎕ Résidentiel au centre : compléter au verso   
Concernant le stage : Avez-vous besoin d’un reçu ?

Nom Prénom ou Association : 

Adresse


Par respect pour les enseignements de Gérard Edde, les enregistrements  vidéo et 
audio ne sont pas autorisés pendant les journées théoriques énergétique chinoise et 
pratiques de Qigong. merci. 

Je certifie su l’honneur avoir lu et accepté la clause ci-dessus ainsi que les dates et le 
programme .

L'inscription ne pourra être prise en compte qu'à réception de la fiche signée 
accompagnée de 3 chèques + chèque résidentiel  : 


Fait le                                                              à                                       

Mention manuscrite obligatoire                                                 Signature                                                                                
« Lu et approuvé « 

  Fiche en ligne mise à jour le 21 mai 2022 

Fiche d’inscription 
A retourner à


Yin et Or - Edde 

 14 Chemin de la Doublière


50740 Carolles

⎕ Joindre un chèque de 10 € à l’ordre de Yin et Or

Adhésion obligatoire

Sauf si vous avez déjà réglé l’adhésion  Octobre  2021 ou  juillet 2022

mailto:accueil@yinetor.com


Résidentiel au Centre l’étoile de la Mer St Jean-le-Thomas 
Étoile de la Mer - Allée du Presbytère 
50530 SAINT-JEAN-LE-THOMAS galaxie@etoiledelamer.org  

 Nom                                                 Prénom  

2 nuitées (TTC et taxe de séjour incluse) 
Du vendredi 26 août soir au dimanche 28 août au matin 
Demi pension Petit. déj. Samedi et dimanche et repas du vendredi soir et samedi 
soir) ou pension complète (Petit Dej samedi et dimanche et repas des vendredi et 
samedi soir, samedi et dimanche midi). 

• Attention nuitées supplémentaires disponibles seulement après le stage.         
Plus de chambre disponible au centre avant le stage !                                                       
Contacter le centre uniquement pour réserver  une chambre après le stage: par 
mail ci dessus  :        Site du centre : https://www.etoiledelamer.org/fr/                                                                      
Précisez bien sur votre mail que vous avez déjà réglé deux nuitées et que vous 
désirez rester dans la même chambre.                                                                            

Demi pension                                               Pension complète  

⎕ simple : 118,32 €                                ⎕ simple : 140,32 € 
⎕ double  : 96,32 €/pers                             ⎕ double : 120,32/pers


 ⎕ triple : 84,32 €/pers.                               ⎕ triple : 108,32 €/pers) 
 * Reste une seule place en chambre triple (féminin) 
   Règlement par chèque : A l’ordre de l’Etoile de la mer  


Petit déjeuné : 8h à 9h 

Repas du midi : 12h  - Repas du soir : 19h

Restauration familiale, saine, simple, équilibrée et préparée avec soin. 
Les régimes spéciaux doivent être signalés au moment de la réservation. Ils ne traitent  les régimes 
simples (type sans viande, sans porc, sans sel, sans sucre). (Nous demandons le plus de légumes 
possible).

Chambres disponibles du vendredi à partir de 15h et doivent être libérées à 9h.

Options supplémentaires : 
- Location de draps, 6 € la paire à régler sur place à l’arrivée.

Covoiturage :

Vous pouvez vous inscrire  sur les sites de covoiturage sans commission                     
Mobicoop   La roue verte 


Saint jean le Thomas dit « Saint Jean du Bout de la mer » 
13 km de Granville (gare) ou d’Avranches en bus côtier avec vue sur la baie et sur le Mont. 
Train direct Paris Granville : 3h30

  Fiche en ligne mise à jour le 21 mai 2022 


