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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A L’EXAMEN FÉDÉRAL
Pour vous présenter à l’examen vous devez être membre de la FEQGAE "Union Pro Qi Gong"
Si vous n’êtes pas inscrit, demandez un dossier au secrétariat.

Candidatures
1)
2)

Si vous êtes élève d’une école agréée (ou en demande d'agrément approuvée par le C.A.) vous devez avoir
terminé le cycle de formation et avoir l’accord écrit du directeur pédagogique de votre école.
Dans les autres cas, il s'agit d'une candidature libre, vous devez envoyer préalablement une demande
contenant une lettre de motivation, une présentation détaillée de votre parcours en Qi Gong en joignant les
pièces justificatives et un CV. Après étude de votre demande, la Commission Evaluation, Examens et
Diplômes confirmera (ou non) la possibilité d’inscription à l’examen. Si la demande est acceptée vous devrez,
préalablement, suivre le stage "Préparation à l'examen.

Ce formulaire doit être joint à votre dossier (Voir document "Contenu de l'examen")
Les dossiers doivent parvenir au secrétariat avant le 31 janvier pour l’examen de mars et avant le 1er juillet
pour l’examen de septembre.

Montant des frais d'examen (chèque à l'ordre de FEQGAE "Union Pro Qi Gong" à joindre à votre dossier SVP) :
• Le montant des frais d’examen est de 120 €.
• Si vous présentez des UV non obtenues lors d’un précédent passage (Pratique en posture /Pratique en
mouvement / Pédagogie / Théorie), le montant est de 40 € par UV.
• En cas de désistement signifié par mail au secrétariat au moins 15 jours avant la date de l'examen, vous
aurez un avoir du montant de votre chèque à valoir sur les deux sessions suivantes. Au-delà, vous devrez
de nouveau payer les droits d’inscription.
Il n'y aura pas de remboursement sauf en cas de force majeure justifié.
Votre nom et votre prénom :
Votre date de naissance : /_____/_____/__________/
Téléphone :

E-mail :

Vous êtes membre de la FEQGAE Union Pro Qi Gong en tant que :  enseignant  élève
Vous présentez l'examen en tant que :

 Élève d’une école agréée , ou en demande d'agrément (approuvée par le CA)
dans ce cas quel est le nom de l'école :
Candidat libre
Présentez vous l’examen fédéral pour la première fois ? :
Si NON, à quelle date avez vous déjà présenté l’examen ? :
Dans ce cas, quelle(s) UV(s) présentez vous ? :

DATE ET SIGNATURE :

