
Bulletin 
d’inscription

Je choisis mon stage
QGWD1 • 9 - 13 juillet (469 ) 
QGYJJ • 9 - 13 juillet (469 ) 
QGFJAD • 11 - 13 juillet (268 ) 
QGEVAL • 14 - 17 juillet (268 ) 
MCGID • 14 - 18 juillet (469 )  
QGCAn • 18 - 22 juillet (536 ) 
QGZn3 • 18 - 21 juillet (469 )  
MCDIAG • 19 - 21 juillet (268 ) 

je choisis mon hébergement
  camping
  dortoir à 4   option éco
  dortoir à 2   option éco
  dortoir individuel   option éco
  chambre double
  chambre couple
  chambre 3/4
  chambre individuelle  a  b  c

Nom ................................................................................................................................prénom ..............................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Tél. .............................................................................................................email .....................................................................................................................................................

en cas de logement en chambre multiple,  
merci de préciser le nom de la  
ou des coturnes !

je suis un régime alimentaire 
 végétarien   sans gluten ni laitages

je réserve la navette 
 à l’aller le  .............
 au retour le ...........

arrivée le  ...................   départ le ........................
montant stage montant logement

Informations Stages
Remplir et renvoyer la demande d’inscription ci-dessous. Nous vous renverrons un devis à nous retourner signé 
impérativement pour finaliser l’inscription, accompagné d’un acompte de 30% du stage. Le solde est à régler 
sur place. Une confirmation vous sera envoyée une dizaine de jours avant, précisant les dates, horaires et matériel si 
nécessaire. Pour chaque séminaire, une facture et attestation sont délivrées.

Transferts
Navette payante organisée par l’IEQG au départ de la gare de Blois. 
Gare de Blois - dernier départ  
-  13h30 le premier jour des stages Wu Dang, Yi Jin Jing, Massages, Zhi Neng3, Marches des 5 organes.
- la veille à 18h pour les stages Fille de Jade, Évaluations, Massages diagnostic. 

Réservation obligatoire auprès de Catherine Échard (nombre minimum de 15 requis) à : direction@ieqg.com
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TARIF 1 stage TARIFs stages combinés
Cochez 

votre 
choix

TARIF LoGEMENT  
(par personne,  

pension complète)

QGWD/QGYJJ 
 QGCAN/

QGZN3/MCIGD

QGFJAD
MCDIAG

QGEVAL

QGWD  
ou QGYJJ

+  
QGEVAL

QGFJAD  
+  

QGEVAL

MCIGD
+  

MCDIAG

QGEVAL 
+

QG-
CAN ou 
QGZN3

Camping 216 125 179 432 341 378 449

Dortoir *

3 / 4 248 141 203 496 389 434 513

2 268 151 218 536 419 469 553

individuel 296 165 239 592 461 518 609

option éco renseignements contacter : direction@ieqg.com

Chambres 

3 / 4 270,20 152,10 219,65 540,40 422,30 472,85 557,40

Double (2 lits) 310,20 172,10 249,65 620,40 482,30 542,85 637,10

Couple (1 lit) 310,20 172,10 249,65 620,40 482,30 542,85 637,10

Chambre individuelle**

a-vélux+sanitaires  
séparés 342,20 188,10 273,65 684,40 530,30 598,85 701,40

b-fenêtre +sanitaires 
séparés 370,20 202,10 294,65 740,40 572,30 647,85 757,40

c-sanitaires dans 
chambre 410,20 222,10 324,65 820,40 632,30 717,85 837,40

Tarifs Logement 

Informations Logement
Tous les prix s’entendent par personne en pension complète du premier repas du premier jour au dernier 
repas du dernier jour.
* camping : possibilité d’amener sa tente ou son camping-car. Utilisation des sanitaires des dortoirs.
* dortoirs : à 4, à 2 ou individuel, les draps et serviettes sont fournis. Les sanitaires sont collectifs. En formule éco, il est 
demandé d’amener ses draps et serviettes de toilette.
** chambres individuelles : en nombre limité. Formule a et b : sanitaires privés à la chambre mais situés en face de celle-ci 
séparés par un petit couloir. 

La réservation et le règlement de l’hébergement doivent être joints au renvoi du devis. Le chèque de l’hébergement ne 
sera encaissé qu’au moment du stage. attention : il convient d’établir 2 chèques distincts : 1 pour le stage (ordre 
ieQG), 1 pour le séjour (ordre hdb fondjouan).

MODALITÉS D’InSCRIPTIOn STAGES
Remplir et renvoyer la demande d’inscription ci-jointe. Nous vous renverrons un devis à nous retourner signé 
 impérativement pour finaliser l’inscription, accompagné d’un acompte de 30% du stage. Le solde est à régler sur 
place.
Une confirmation vous sera envoyée une dizaine de jours avant, précisant les dates, horaires et matériel si nécessaire.
Pour chaque séminaire, une facture et attestation sont délivrées.

TRAnSFERTS
Navette payante organisée par l’IEQG au départ de la gare de Blois. 
Gare de Blois-Chambord :
- dernier départ le 1er jour à 13h30 des stages Wu Dang, Yi Jin Jing, Massages, Zhi Neng3, Marches des 5 organes
- dernier départ la veille à18h des stages Fille de Jade, Évaluations, Massages diagnostic. Réservation obligatoire auprès 
de Catherine Echard (nombre minimum de 15 requis) à direction@ieqg.com


