
Sponsorisé par la Fédération des 
Écoles Cheng Man Ching pour 
célébrer son 10eme 
anniversaire. 

fExposition of ken's photos of Cheng man Ching  
Fiche D’inscription 

° Je m’inscrits pour le stage;…………………………………………………………            60€ 

° Hébergement ; 
*Hotel; merci de faire vos réservation; il y a de nombreuses possibilités sur 

Périgueux  ( booking.com par exemple) attention réserver assez tôt  
*Camping; - quelques places dans le jardin du Méridien;                                                             

5€x nombre de nuitées…………………………………………………………5€ x       =        €
        - proche de Périgueux; liste sur le site de l’office du tourisme Périgueux)  

pour reserver 
               ( pas de possibilité dans la maison, ni dans le Daoguan)

*Chez les membres de l’Ass le Méridien Périgueux (à définir)…………………    

°  inscriptions pour le repas/gala ………………………………………… 20€x            =        €
TOTAL ; …………………                €

° J’ai besoin d’une facture : ……………………………………………………………..oui - non
° je participe à l’AG ………………………………………………………………………oui - non

Nom……………………………………………………………………………………………………

Prénom………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone……………………………………………………………………………………………

E.Mail…………………………………………………………………………………………………

A renvoyer à : Fédération des Écoles Cheng Man Ching
2 Chemin du Rousseau
24000 Périgueux
Tel: 05 53 35 07 19: 06 69 77 94 13
Email: fed.chengmanching@gmail.com

Participation et aide de tous  les volontaires qui le souhaitent;
- Installation, rangement, hébergement pour les Périgourdins…etc …. 

(une grille sera envoyée ultérieurement pour inscription  plus précise )
° Je souhaite participer à l’organisation……………………………………………oui - non 

http://booking.com


. LE MERIDIEN . TAI CHI CHUAN .samedi 20 juin 16h

et un dîner / gala avec l'incroyable Rock 'n roll 
band  

« T. Bo et les B Boppers  » prix 20€ 
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