
Inscription « Wudang Taiji 13 et Alchimie Interne » : 18-23 avril 2023 
 
Lieu : Hôtel Balance, CH-1922 Les Granges (VS). 
Début du stage le 18.04.23 à 14h, fin du stage le 23.04.23 à 14h. 
Tarif stage : CHF 1250,- (A régler à Amaterasu) 
 
Hébergement : pension complète, nourriture biologique et végétarienne  
(Tarif individuel à régler à Amaterasu) 
 
Chambre 3,4 personnes avec salle de bain : CHF 690,-  ☐ 
Chambre double, salle de bain sur l’étage : CHF 690,-  ☐ 
Chambre double avec salle de bain : CHF 810,-  ☐ 
Chambre individuelle, salle de bain sur l’étage : CHF 810,-  ☐ 
Chambre individuelle avec salle de bain : CHF 920,-  ☐ 
 
(CHF 2,50 taxe de séjour par nuit par personne = CHF 12,5/pers). 
 
A renvoyer à : Association Amaterasu au plus tôt ou avant le 18 mars 2023 
Par mail: amaterasuvevey@gmail.com  
ou courrier : Association Amaterasu, 2 rue de l’Hotel de Ville, 1800 Vevey 
 
Renseignements personnels (Merci de remplir tous les champs) 
 
Nom : ............................................................        Prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : .......................................................... 
 
Rue et numéro : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NPA/Localité : ................................................................................................................. 
 
Tél/Mobile : ............................................................Email : ........................................................................................... 
      
L’inscription est prise en compte dès réception du règlement de l’acompte de CHF 1000,- aux 
coordonnées bancaires suivantes : Association Amaterasu, 2 rue de l’Hotel de Ville, 1800 Vevey. IBAN 
CH22 0900 0000 1075 9127 7 
Le solde de CHF 250,- + prix de l’hébergement choisi + Taxe séjour sera à verser d’ici au 18 mars 2023 
 
Les conditions d’annulation sont les suivantes : 
• Avant le 18 mars 2023, les arrhes sont conservées (sauf maladie, accident et justificatif).  
• Après le 18 mars 2023, l’intégralité du versement sera retenue (sauf maladie, accident et  
 justificatif). 
• En cas d’annulation du séminaire par les organisateurs, les inscriptions sont automatiquement  
 remboursées. 
 
Je m’inscris au séminaire « Wudang Taiji 13 et Alchimie Interne » du 18 au 23 avril 2023  avec Wu Dang 
Chen aux conditions mentionnées ci-dessus. 
 
 
Lieu et date : ______________________  Signature :_____________________ 


