
 
 
 

 
NOM :  ___________________________________ 

 
(ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES) 

 

Inscription Jan 2020 
87Alfred-Fortin, Rivière-du-Loup (Qc) G5R 4M9   418 867-4321 

 

 

1. Début des cours : le lundi 13 janvier au jeudi 11 juin.  Durée : 22 semaines   

2. Vous pouvez consulter notre site www.ecoleduqi.ca ou Facebook : www.facebook.com/EcoleDuQI  
3. La seule exigence concernant la tenue est le chandail de l’École au coût de 25$ adulte et 15$ enfant. 
4. Les taxes sont incluses dans les prix! 

 
 

Cochez le choix de votre cours : 

COURS JOURNÉE HEURE COÛTS TAXES INCLUSES X 

 

KUNG FU (Mixte: Enfants et Ado) 

 

LUNDI 
 

17h20 - 18h20 
1x semaine: 250$  

2x semaine avec jeudi : 450$ 
 

KUNG FU Adulte (14 ans +) 

LUNDI 
JEUDI 

18h30 - 20h00 
19h40 - 21h10 

1x semaine: 375$ 
2x semaine: 675$ 

 

 

TAI CHI 
 

MERCREDI 17h30 - 18h30 (15 janvier au 29 avril) 170$  

KUNG FU Enfants (5-9 ans) 
 

JEUDI 17h20 - 18h20 250$ 
 

 

KUNG FU Ados (10-14 ans) 
 

JEUDI 
 

18h30 - 19h30 250$  

 
Mode de paiement : Argent ou chèque au nom de « L’École du Qi » 
Pour le Tai Chi : Paiement au nom de Isabelle Gallard 
Achat d’un chandail pour cours réguliers (adulte 25$, enfant 15$)  TOTAL :   
 
 
Renseignements personnels (ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES) 
 
Adresse   Ville                                        Code postal   
 
Courriel    Facebook   
 
Tél. Maison  Bureau  Cellulaire  
 
* Problèmes physiques ou de santé :   

  

  

 
Date   Signature   

 

Signature d’un parent (si vous êtes mineur)   

* Il est important de mentionner tout problème physique ou de santé afin de permettre à l’équipe de réagir promptement si la situation 

se présentait. L’information requise sur ce formulaire est confidentielle et est utilisée seulement pour les besoins de l’École. 

** Par la présente vous acceptez également que des photos ou vidéos de vous soient faîtes et diffusées selon le cas.  

*** Les cours sont non remboursables ou transférables pour la pérennité de l’École, merci.  

http://www.ecoleduqi.ca/
http://www.facebook.com/EcoleDuQI

