ECOLE KOKORO - FICHE D'INSCRIPTION ENSEIGNANT QI GONG
Organisme de formation continue inscrit sous le numéro d’activité : 72 33 09018 33 auprès de la région Aquitaine.

A renvoyer à : Mme SEMPE Mary – 6 rue du Presbytère 64300 Maslacq, un mois avant le début des cours,
accompagné du contrat de formation, du règlement intérieur et de la décharge de responsabilité de l’école.
Nom …………………………………………………. Prénom …………………………………………………………………………………
Date de naissance …………………………………….à……………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………………ville………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………Email (en MAJ) :…… ……………………………………@………………………
S’inscrit à la formation professionnelle Qi Gong qui débute le :

S’engage à régler à Mme SEMPE qui assure la formation, la somme de :
Le prix de l’action de formation sur deux ans est fixé à : 2 616 € – 320 heures de formation (travail personnel
compris). TVA non applicable, article 293B du CGI.
Le stagiaire s’engage à payer la prestation selon les modalités de paiement suivantes :

-

Possibilité de paiement échelonné

- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 7 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier
versement d’un montant de 200 euros.
- Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné au fur et à mesure du déroulement de l’action de
formation selon 4 à 10 virements réguliers mensuels pour la totalité de la formation. Afin de simplifier la
comptabilité, les virements bancaires sont préférés.
Un contrat de formation est établi entre l’élève et l’école Kokoro pour la durée de formation sur 2 ans en vue :
- Du diplôme de l’école
- De la certification professionnelle en Qi Gong auprès de la FFWAEMC.

Toute inscription vaut pour les deux ans, qui devient exigible aux dates convenues dès la signature du contrat. Une
absence prolongée pour maladie ou pour accident ne peut être la cause de non-paiement ou donner lieu à un
remboursement.
Modalités de règlements (par virement à l’ordre de l’Association Qi Ling)

A ……………………………………..,
Signature (précédée des mentions lu et approuvé)

le…………………………………..

