
 FICHE D’INSCRIPTION   

Journée d’Apprentissage à l’utilisation du Moxa 

Découverte des similitudes de formes 

 

 Enseigné par Sabine Guerry, Praticienne en Dien chan  

formée par le professeur BUI QUOC CHAU , Inventeur de la méthode 

Date: le  Samedi 23 Novembre 2013 de 10h à 18h  
 

Civilité  : Madame , Monsieur , mademoiselle  

Nom :       _____________________________________ 

Prénom :  _____________________________________ 

Date de naissance :  _____________________________ 

E-mail :   ______________________________________________________ 

Adresse complète :_________________________________________________________________________________ 

 Tel: Fixe :  _____________________________     Mobile :  _______________________________ 

Profession :  _______________________________________ 

 les cours se dérouleront ;  

A  Lautenbach ,  à la Maison du Saint Gangolphe 

 Les cours commenceront à 10h , mais il est souhaitable d’être là à 9h30h 

 

Venez en tenue confortable 

Mesdames, au cours des exercices , Nous ferons une remontée d’énergie le long de la colonne vertébrale.  

Pour profiter des bienfaits du moxa,  vous serez invitées à retirer vos pulls ou tee-shirts 

Prévoyez le fait par rapport à vos sous vêtements , pour que vous soyez tout à fait à l’aise. 

Prévoyez également une bouteille d’eau  

 

 

 

Pour Réserver votre place 

Un Forfait de 40€  par personne ( déductible du prix de la journée d’apprentissage) est à adresser par chèque  

à l’ordre de Mme Guerry Sabine (non remboursé en cas de désistement de  votre part ) 

Le solde sera réglé , au tout début de la journée  

Pour les  forfaits 3 Personnes ou Groupe : Veillez à envoyer toutes les fiches d’inscription dans la même enveloppe 

Cette fiche d’inscription dûment remplie et signée est à renvoyer avec votre chèque de réservation  

A cette adresse;                                      
                                                                   Mme Guerry Sabine  

Formation Dien Chan ,  
3 Bld de L’Europe , Apt 116  

 68100 Mulhouse 
 

Contact :  03 89 42 32 95 ou   06 80 80 09 56 
 sa.guerry@gmail.com  

Date : Le …………………                                                                 Signature  

1 Journée ; 1 personne 120€ 

1 Journée; 3 personnes 300€ 

Pour les groupes Me contacter 


