
CONDITIONS FINANCIERES 
 Année 2022-2023   
  

Modalités de règlement : 3 possibilités : 
- En cas de règlement à l’année : réduction de 50 €  
- En cas de règlement trimestriel  : réduction de 30 € soit  : 4 virements le 10 

septembre 2022 le 1er décembre 2022, le 1er mars 2023 et le 1er mai 2023. 
- En cas de règlement mensuel  : versement d’un acompte et instruction 

permanente à la banque de 9 paiements mensuels à partir du 10 octobre 
2022. 

N° de compte de l’ ASBL LIFE CARE CENTRE BE67 0013 6975 5487 

Tout cycle commencé est dû pour l’année en cours. En cas d'abandon de la 
formation ou d'absence à un stage, aucun remboursement ne sera effectué.  
  
En cas d'absence à un stage, l'élève recevra les documents pédagogiques et théoriques 
correspondant au stage, avec la possibilité de rattraper le stage l'année suivante ou la 
même année, si un autre stage délivre un contenu similaire.  

Compte tenu des frais d’organisation de la formation l’élève déclare être conscient 
du fait qu’il s’engage financièrement pour l’année commencée. Le niveau demandé 
par l’université de Pékin nous oblige à exiger un maximum de rigueur des élèves. 
L’absence répétée à la formation entraine un redoublement inévitable. 

1ière 
année

5 week-end de formation soit : 5*12 = 60 heures dont minimum 5 
heures de théorie 
Une heure par semaine par zoom : 36 heures au total (avec 
rediffusion) 
1 week-end de théorie soit : 12 heures 
3 jours de préparation à l’examen et examen : 18 heures 

Total : 1600 € pour 126 heures de formation Le prix pour l’examen de 
duans n’est pas compris dans ce montant

2ième 
année

5 week-end de formation soit : 5*12 = 60 heures dont minimum 5 
heures de théorie 
Une heure par semaine par zoom : 36 heures au total (avec 
rediffusion) 
1 week-end de théorie soit : 12 heures 
3 jours de préparation à l’examen et examen : 18 heures

Total : 1600 € pour 126 heures de formation Le prix pour l’examen de 
duans n’est pas compris dans ce montant

3ième 
année

5 week-ends de formation  60 heures 

1 week-end de théorie   12 heures 

1 week-end final avec examen théorique et pratique : 12 heures

Total : 1200 € pour 84 heures de formation Le prix pour l’examen de 
duans n’est pas compris dans ce montant 

Les prix comprennent les fascicules les Powerpoint et les enregistrements 

Toutes les activités de Qigong y compris les formations sont des activités de l’ASBL Fédération Belge de 
Qigong de Santé organisées par l’ASBL LIFE CARE CENTRE  (n° Entreprise : 477088164 article 44 TVA) 

www.lifecarecentre.be www.belgianhealthqigong.be 

http://www.lifecarecentre.be
http://www.belgianhealthqigong.be


- L’adhésion à l'association Life Care Centre est obligatoire pour participer à la formation 
professionnelle  : 30 € par an. Cette adhésion couvre l’assurance et les frais fixes ainsi que le 
membership comme membre adhérent de la Fédération Belge de Qigong de Santé. 
   

La Candidature 
à la Formation Professionnelle 

Si vous désirez faire acte de candidature pour la prochaine session de 
formation (septembre 2022), veuillez nous faire parvenir le coupon réponse ci-
dessous.  

Mr / Mme : .................................................................................................................. 
Adresse: ………........................... 

Code Postal ............................................Ville : ......................................................... 

Tél : .........................................................Portable...................................................... 
E-mail : ………………………………………………………………………………..……… 
Date de naissance : ……………………………………….. 
Présente sa candidature à la formation professionnelle de Qi Gong, pour la 
session de septembre 2022. 
 
Je choisis le mode de règlement suivant : 

+ Frais d’inscription à l’ASBL Life Care Centre et de membre adhérent de la fédération avec  
assurance :  € 30,- par an (pour tous les cours au Life Care Centre) 

N° de compte LCC asbl 001-3697554-87  
BIC ou SWIFT : GEBABEBB IBAN BE67 0013 6975 5487 
  
Fait à ……………………..le…………………….. : 

Signature :

Payement 
Unique en 
septembre 
-50 € de 

réduction :

4 payements : 
 10 septembre – 1 décembre 

– 1 mars – 1 mai. 
– 30 € de réduction 

10 payements : 
Acompte en septembre  

 et 9 payements  mensuels 
A partir du 10 octobre  

pas de réduction.

1ière année :  1600 € Soit : 1550 € Soit 1570 € : 4 x 392,50  € Acompte 160 € + 9 x 160 €

2ième année : 1600 € Soit : 1550 € Soit 1570 € : 4 x 392.50  € Acompte 160 € + 9 x 160 €

3ième année : 1200 € Soit : 1150 € Soit 1170 € : 4 x 292,50  € Acompte 120 € + 9 x 120 €

Toutes les activités de Qigong y compris les formations sont des activités de l’ASBL Fédération Belge de 
Qigong de Santé organisées par l’ASBL LIFE CARE CENTRE  (n° Entreprise : 477088164 article 44 TVA) 

www.lifecarecentre.be www.belgianhealthqigong.be 

http://www.lifecarecentre.be
http://www.belgianhealthqigong.be

