
 
Stage Kung Fu & Qi Gong de Pâques du 22 au 26 Avril  2019 
Centre International d’Entrainement de Kung Fu Shao lin en Grèce 

 

FICHE DE RESERVATION 
Etat Civil  

Nom : 

Photos (si vous n’êtes pas 
membre de l’AEC) 

Prénom :  

Date de naissance  :  

Né(e) à :  

Adresse :  

Code postale :  

Ville :  Etes-vous déjà membre de 
l’AEC ?  Si non, lequel: N° Téléphone :  

Portable :  
 

E-mail :  
 

Enseignement  
 

Le stage de  Shaolin Qi Gong et  Shaolin Kung Fu au Centre International d’Entrainement de Kung-Fu Shaolin sera dirigé par Maitre 
Shi Heng Jun ayant reçu la haute distinction Shaolin Eighteen Arhats (Luohan), et son  disciple Shi Miao Dian maitre de l’école de 
Kung Fu en Grèce.  Le stage est organisé par l’Union des Disciples Laïques de Shaolin de Grèce en partenariat avec l’Association 
Européenne du Cham «France Shaolin Club».  Le stage est ouvert aux membres et non membres de l’Ecole d’ Arts Martiaux des 
Disciples Laïques de Shaolin. 
 

 

Programme de 5 jours du lundi 22/04/2019  au Vendredi 26 /04/2019 
Horaires  Disciplines  Enseignant  
06h00 - 07h00    Shaolin Qigong Maitre Shi Heng Jun (A confirmer) 
07h40 – 08h40 Petit Déjeuner 
09h30 - 11h30 Shaolin Taolu / Shaolin Qin Na Laoshi Shi Miao Dian 
13h30 – 16h30 Déjeuner 
13h30 – 16h30 Repos 
17h00 - 18h30 Shaolin Quan Tong / Shaolin Rou Quan Laoshi Shi Miao Dian 
18h30 – 19h30  Baignade en mer / repos 
19h45 – 20h45  Diner 
21h00 – 21h40  Enseignement et pratique Méditation Chan Maitre Shi Heng Jun A confirmer) 

 

*Prix  (Payable en espèce en Grèce)  : 545€ (en chambre simple) ; 455€ (en chambre double) ; 425€ (en chambre triple) 

*Réservation : La réservation est à effectuer avant le 28/02/2019.  Versement de caution de 50€ à la réservation par cheque à l’ordre 
de l’AEC ou par virement bancaire ou encore en espèce.  Le cheque de réservation est à envoyer à : AEC 18 Allée Eric Chabeur 
75013 Paris. 

* Paiement à l’arrivée :  Le montant total est à solder en espèces à l’Union des Disciples Laïques de Shaolin. Le cheque de caution 
vous sera rendu au début du stage.  La caution de 50€ payée en espèce ou par virement bancaire sera déduite du montant total du 
stage. 

* Conditions d'annulation : En cas désistement à moins de 30 jours avant le début du stage, la caution de 50€ ne vous sera pas 
rendue. Si un minimum de 30 participants (tous pays confondus) n'est pas atteint, l'organisateur se réserve le droit d'annuler le stage 
(avec remboursement de caution). 

Indiquer l e type de chambre * : 
� 545€ (en chambre simple)  � 455€ (en chambre double � 425€ (en chambre triple) � autres 

Arrivée et départ : L’arrivée le dimanche 21 après-midi et départ le samedi 27 matin 
 

Le prix comprend  Le prix ne comprend pas  

 � Les cours de Kung Fu/Qi Gong : 30€/J (5 jours 150€) 

 � Les Repas (repas dimanche soir non inclus) : 25 €/J (5 jours 
125€) 

 � L’hébergement: chambre simple : 40€/J (6 nuits 240€); 
Double : 30€/J (pour 6 nuits180€); Triple : 25 €/J (6 nuits150€) 

� Le billet d'avion 
� Les dépenses personnelles 
� Les visites touristiques  
� Les tenues complètes et les chaussures 
� Le transfert de l'aéroport à l’hôtel 

 

Personne à prévenir en cas d'accident  : 

NOM et prénom : N° de portable : 
 

Le stage est organisé par l’Union des Disciples Laïques de Shaolin, Web : https://fr-fr.facebook.com/shimiaodian.  Pour plus de 
précision, consulter les sites : http://www.chanwushaolin.org.gr/ ou  www.shaolin-shihengjun.com.  Pour votre  réservation, merci de 
contacter Rémi : par portable : 0666836679, par mail : contact@shaolin-shihengjun.fr. 
 
 

J’ai pris connaissance et j’accepte les présentes conditions de réservation et d’annulation. 
 

A………........................................Le…………………………….. 
Signature  : précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 
 


