
FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ....................................................................

Prénom : ................................................................

Date de naissance : ... / ... / …...

Adresse : ...............................................................................

     ...............................................................................

Tél : ... / ... / ... / ... / ...  ;  ... / ... / ... / ... / ...

Mail : .................................................@................................

Nombre de chèques joints (voir au verso) : .....

Important :
-  Vous devez joindre un chèque de 100€ à l’ordre de Stella Interiora et 
autant de chèques que de stages choisis, en veillant aux libellés.
-  L’inscription à la formation implique nécessairement de suivre au moins 5 
stages dans l’année en plus du stage d’été et du week-end de l’AG.
-  Vous pouvez néanmoins participer aux différents stages sans vous inscrire 
à la formation. Dans ce cas, vous ne pourrez bénéficier des cours 
complémentaires (théorie et approfondissement) associés.
- Aucun remboursement ne sera possible, pour quelque motif que ce soit.

Je, soussigné ............................................, reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales et particulières d’inscription, et désire proposer 
ma candidature pour la formation en Qigong Stella Interiora.
Je m’engage à fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du 
Qigong datant de moins de 3 mois.

Fait à ......................., le .../.../20...

Signature

Tourner la page svp

RÉCAPITULATIF DES STAGES CHOISIS

Lieux Dates Thèmes
Montants et
libellés des 

chèques

Stages
choisis

Nantes
15-16

octobre 2022
Le Qi des 12 

méridiens principaux
140€

Georges Saby

Rennes
26-27 

novembre 2022
Nourrir les

articulations
140€

Florian Gillard

Rennes
04-05

février 2023
Taiji Qigong

d’Eau et Lumière
140€

Georges Saby

Rennes
18-19

mars 2023
Les 5 animaux de 

Hua Tuo
140€

Florian Gillard

Nantes
13-14

mai 2023
Respirer et

8 Merveilles assises
140€

Georges Saby

Nantes
03-04

juin 2023
Neigong de la 

Chemise de Fer
140€

Nicolas Jullien

Nantes 21 mai 2023
Pédagogie et 

théorie du Qigong
gratuit

Oléron
du 24 au 28 
juillet 2023

Approfondissement
& découverte 

280€
Georges Saby

ou Florian Gillard

Les chèques seront encaissés la veille du stage correspondant.
Un récépissé vous sera envoyé pour confirmer votre inscription. Il sera 
accompagné d’un plan vous précisant les lieux de stage, ainsi que quelques 
hébergements possibles.
A renvoyer à Stella Interiora, 8 avenue d’Argeliers, 34310 CRUZY


