
        Académie		Siming		Asbl	
                          

 

         Stage en internat du 2 au 4 juin 2017 à Spa.    
 

Ce stage est dédié à la révision et approfondissement du Ier et IIème niveau de Taiji 
quan de styles Yang et Chen, de Wushu, de Qi gong et Da Bei quan. 

 

En présence de Shifu : Laurent Serruys et des professeurs de l’Académie Siming. 
 

Tarif : 4 formules au choix, veuillez vous reporter ci-contre. 
 

Pour l’inscription, veuillez verser un acompte de  100 € avant le 15 avril 2017. 
Le solde, selon la formule, choisie avant le 15 mai 2017 sur notre compte :  

BE87 979-6350000-94. 
Merci d’indiquer en communication : « Spa + nom de l’élève + formule ». 

 

Votre inscription sera prise en compte dès réception de l’acompte de 100 €. 
En cas de désistement, ce montant ne vous sera pas remboursé, sauf conditions 

exceptionnelles (certificat médical, décès,..). 
 

 Concernant le choix des ateliers, deux formules s’offrent à vous (voir ci-contre).   
 

Les inscriptions seront clôturées le 15 AVRIL 2017. 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Bulletin d’inscription au stage de Spa, à me remettre avant le 15/4/2017 * 
 

NOM : __________________________    Prénom : __________________________  
 

Date de naissance : ______________________   Club : _______________________  
 

GSM : ______________________   Email : _________________________________ 
 

      Nombre de personne à loger : ___________, dont ______ participe(nt) au stage. 
 

   0  Je souhaite des repas végétariens ; 

   0  Je m’engage à verser l’acompte de 100€ sur le compte de l’Académie Siming Asbl  

 avant le 15/4/17 et à payer le solde selon la formule choisie avant le 15 mai 2017. 

   0  Je choisis la formule de logement/repas :    0 A        0 B         0 C         0 D 

   0  Pour le stage, je choisis et m’engage à payer, en espèces, dès mon arrivée :                

    0 forfait illimité à 120€    0 forfait Wu shu à 80€      0   ___  ateliers x 15€  = ____ € 

   0  Si je choisis la formule A, je prends le repas à 19h précises :   oui   -   non  
 

 Signature et date : 
 

 

 * Merci de compléter et me renvoyer ce bulletin par mail : molenbeek@academie-siming.be 



   
Formules proposées pour le logement/repas (à régler par virement):  
  

 A) du vendredi au dimanche : 180 € : comprenant le logement, les repas du vendredi  
        soir au dimanche midi compris et la collation de 16h. 
 

    B) du samedi au dimanche : 125 € : comprenant le logement, les repas du samedi midi      
        au dimanche midi compris et la collation de 16h. 
        
   C) une journée de stage avec repas : 40 € : comprenant le repas de midi et la collation       
          de 16h.  Merci de préciser le jour de participation. 
 

   D) une journée de stage sans repas : 20€ (frais d’infrastructures) merci de préciser        
        le jour de participation et d’apporter votre pique-nique et vos boissons. 
 

Merci de prévoir la boisson des pauses du matin. 
L’après-midi, du thé et du café vous seront offerts ainsi qu’une collation. 

Le bar sera ouvert uniquement le soir après le repas. 
 

Formules proposées pour le choix des ateliers * (à régler en espèces) : 
  

   Dès votre arrivée à Spa, nous vous demanderons de vous inscrire aux ateliers auxquels  
   vous souhaitez participer. Les listes, par atelier, seront affichées dans le séjour.  

Le montant, selon la formule choisie, est à remettre, sous enveloppe, dès votre arrivée,                   
merci d’y préciser votre nom et la formule. 

 

a) forfait Taiji/Qi gong/ Da Bei : membres : 120€          non membres : 160€  
b) forfait Wushu  : membres : 80€                                  non membres : 100€  

      

Ces forfaits vous permettent de participer à tous les ateliers du vendredi au dimanche 
compris.  

 c) atelier au choix : membres : 15€/atelier     non membres : 20€/atelier 
     Vous choisissez et payez uniquement les ateliers qui vous intéressent. 

 
   Quelques informations supplémentaires : 

 

Lieu du stage : Centre Adeps de la Fraineuse 
           Logement : Résidence Olympique, av. Amédée Hesse 41/A à 4900 Spa. 

 

Pour tous renseignements complémentaires ou pour me renvoyer le bulletin d’inscription, vous pouvez 
me contacter par email : molenbeek@academie-siming.be 

 
 

           Geneviève Hubert  
        Professeur de l’Académie Siming Asbl. 
 
 
 
 

* Ce stage, en internat, est uniquement réservé aux adultes ! 
  


