
Je soussigné, déclare m’inscrire pour la formation Jīng Fāng Classics, donnée par Dr Salustino Z. Wong,  

de janvier 2021 à octobre 2022 : 

Nom : ……………………………………………………………………… 
Prénom : 

……………………..………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………… Profession : ……………………………..……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………............... 

Code postal : …………………………………………….. Ville : …………………………….…………………………………….……………..…. 

Téléphone : …………………………………………....… Courriel : …………………………………………………………….…..……….…… 

 

 
 

 

  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Formation Jīng Fāng 

Classics 

De janvier 2021 à octobre 

2022 

Je joins une 

photographie 

récente 

Remplissez ce formulaire puis remettez-le au secrétariat 

accompagné du règlement intérieur signé et d’une photo 

d’identité. 

Adresse du secrétariat (gestion des inscriptions) : 

École Zhōng Lì  

31, Place de l’Horloge 

30640 BEAUVOISIN 

Courriel : secretariat@ecolezhongli.com  
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Je règle le montant des frais d'enseignement de 4900 € :  

  chèque(s)  virement(s) bancaire(s)  

Je m’engage à régler le montant des frais d’enseignement en : 

 1 fois (1 chèque ou 1 virement bancaire de 4900 euros pour la formation complète) : au plus tard le 

lundi 21 décembre 2020 (en fonction des places disponibles). 

 4 fois (4 chèques ou 4 virements bancaires de 1225 euros chacun pour la formation complète) : au 

plus tard les lundi 21 décembre 2020, samedi 11 septembre 2021, mardi 25 janvier 2022, samedi 4 juin 

2022 (en fonction des places disponibles). 

J'accepte que mes coordonnées soient communiquées à d'autres stagiaires de l’École Zhōng Lì : 

 Oui  Non 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’École Zhōng Lì et en accepte les termes, ledit 

règlement revêtant un caractère contractuel et en joins un exemplaire daté et signé. 

Fait à ………………………………………………………………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Le ………………………………………………  

  

 

 

CADRE RESERVE A L'ÉCOLE : 

Nous déclarons :   

 avoir reçu la somme de :    pour les frais d'enseignement de la formation Jīng Fāng Classics, donnée par 

Dr Salustino Z. Wong, de janvier 2021 à octobre 2022 : 

    
 Nous avons le plaisir de vous informer que votre inscription a été acceptée. 

 Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue ; veuillez trouver ci-joint en retour 

le(s) chèque(s) que vous aviez joint(s) à votre dossier d'inscription. 

 
            Fait à Oullins,  Signature du responsable de l’École : 

   le     

  

  

 
SAS École Zhōng Lì, 17 Boulevard de l’Europe, 69600 Oullins 

SIRET : 812 718 732 00033, RCS : Lyon 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 69 17356 69 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat 
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