POLITIQUE TARIFAIRE DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE QI GONG
& YANG SHENG

Notre système de tarification est basé sur la valeur de l’UL (Unité Libre).
Pour calculer le prix du stage, il convient de multiplier le nombre d’UL par le prix de celui-ci.
- Si vous suivez un séminaire seulement, le prix de l’UL est de 70.00 €. Vous pouvez acheter un forfait de 10 UL
de façon à bénéficier d’un prix plus avantageux : 65.00 €.
- Si vous suivez un cycle de formation, il est préférable d’acheter un forfait de 27 UL car le prix de l’UL sera de
60.00 € l’unité (voir tableau ci-dessous).
- Les UL achetés dans le cadre d’un cursus de formation ont une validité de 2 ans. Aussi, les élèves inscrits dans
le cursus peuvent suivre l’enseignement à leur rythme.
- Pour toute inscription à un cursus de formation, il convient d’établir un chèque de 135 €, au titre de frais
administratifs.
NB : En vertu de l'article art. 261-44-a, 5ème alinéa du Code Général des Impôts, nos tarifs sont exonérés de
TVA.
*Les frais d'hébergement et de restauration sont en sus. Les stages de l’institut ont lieu au sein de structures
d’hébergement dont vous trouverez les détails dans le dossier d’inscription.
*Prise en charge par un OCPA : dans le cas d’une prise en charge financière, l’institut établit les devis et
conventions de formations nécessaires à la constitution de votre dossier.

Pour calculer le prix du stage, il convient de multiplier le nombre d’UL par le prix de celui-ci.
Nombre d’UL

Prix Euros Net

l'unité (Valable 1 an)

70 €

10 UL (Valables 1 an)

650 € (économie de 50€)

24 UL (Valables 2 ans)
27 UL (Valables 2 ans)

24 UL - Paiement en 1 fois : 1 440 €
Possibilité de payer par prélèvements bancaires
27 UL - Paiement en 1 fois : 1 620 €
Possibilité de payer par prélèvements bancaires

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement de nos cursus de formation est établi comme suit :
℘ CURSUS DE FORMATION :
a)

En 4 fois :
− 30% à l’inscription (chèque à envoyer avec le contrat de formation signé, et encaissé 10 jours après
réception)
− 25% au terme du deuxième mois de formation
− 25% au terme du quatrième mois
− 20% au terme du sixième mois

b) Paiement mensuel :
Il est possible de fractionner le paiement du solde en 10 mensualités (uniquement par virement bancaire).
Un formulaire de prélèvement vous sera envoyé.
Merci de nous préciser votre choix lors de la signature du contrat de formation.

℘ EN CAS D’INSCRIPTION À UN STAGE SEULEMENT :
−
−

30% à l’inscription (chèque à envoyer avec la fiche d’inscription).
Règlement du solde au moment du stage.

Nous rappelons que pour valider le dossier d'inscription, notre secrétariat doit être en possession de tous les
documents (photo d'identité, photocopies carte d'identité, certificat médical d’aptitude à la pratique du Qi
Gong, 1er acompte).

FRAIS D’INSCRIPTION : POURQUOI ?
-

Constitution du dossier administratif du stagiaire
Inscription à l’UAE (1ère et 2ème année) ou la Fédération Sports pour tous (3ème année)
Délivrance d’une carte de stagiaire
Délivrance d’une attestation d’inscription
Délivrance d’une facture
Délivrance d’attestation de paiement à chaque transaction
Délivrance d’attestation de suivi de cours à l’issue de chaque action de formation
Dépôt et correction du mémoire de fin d’études (demandé en fin de 4ème année et en cursus master)
Réédition et réexpédition des supports de cours en cas de perte

