
Fiche d’inscription
Cycle 1

2022 
2023

Participation
› �Cycle�1 �INITIAL�  

4 week-ends + elearning 

190 €  
par�mois�pendant�9�mois�(1 710 €)

› �Cycle�1��ENRICHI���
6 week-ends + elearning 

220 €��
par�mois�pendant�9�mois�(1 980 €)

Regroupements 
présentiels 
à�Paris,�Aix-en-Provence,�Bordeaux�ou�Lyon

Cycle 1  INITIAL�  ou Cycle 1 �ENRICHI�
4�week-ends�� � 6�week-ends��
  (4 week-ends WS + 2 stages) 

elearning
› �1 mouvement chaque mois :  

éveil de l’onde Wutao ou mouvement de base
› �Agora en visioconférence 2 fois par mois :  

cocréateur·rices du Wutao / formateur·rices en alternance
› �Accès du 1er octobre 2022 au 31 septembre 2023

+

+

Offres
› �Engagement�de�la�première�heure��
avant�le�31�juillet�2022�
�INITIAL�  171 € / mois 
�ENRICHI�  198 € / mois

› �Paiement�en�1�fois�
avant�le�30�septembre�2022�
�INITIAL�  1 370 €  (économisez 340 €) 
�ENRICHI�  1 580 €  (économisez 400 €)

› �Marrainage/parrainage�
1 mois offert pour vous et pour chacun·e  
des personnes qui s’engage dans un cycle 1  
grâce à vous

Paris
29-30 oct 2022, 10-11 déc, 
25-26 fév 2023, 29-30 avril, 
enrichi : 17-18 sept 22, 
28-29 janv 23
Akordance 
13 bis, rue Philippe de Girard 
75010 Paris
Marie-Aliette Delaneau  
Référente WS Paris  
et référente pédagogique  
des WutaoSchools 
06 63 20 00 29 
marie@wutao.fr

Aix-en-Provence
3-4 déc 2022, 7-8 janv 2023, 
4-5 mars, 6-7 mai, enrichi : 
1-2 oct 22, 11-12 fév 23
L’Entrepôt 
Le plateau 1 
5, av. des Ribas
Philippe Masini  
Référent WS Aix  
06 68 30 74 01 
philippe@wutao.fr

Bordeaux
3-4 déc 2022, 14-15 
janv 2023, 4-5 mars, 13-14 
mai, enrichi : 15-16 oct 22, 
11-12 fév 23 
Le Lieu sans nom 
12, rue de Lescure 
33000 Bordeaux
Delphine Lhuillier 
Référente WS Bordeaux  
06 64 49 25 05 
delphine@wutao.fr

Lyon
10-11 déc 2022, 21-22 
janv 2023, 4-5 mars, 13-14 
mai, enrichi : 8-9 oct 22, 
18-19 mars 23
La Note bleue  
534, ch. du marais  
38121 Chonas l’Amballan
Céline Laly 
Référente WS Lyon 
06 86 03 75 74 
celine@wutao.fr

Informations pratiques

Horaires indicatifs 
› samedi 9h30 à 17h30  › dimanche 9h30 à 17h



Annulation
En cas d’annulation de l’ensemble des dates de regroupe-
ments présentiels, la somme de 50 € par mois d’annulation 
sera remboursée. 
En cas d’annulation d’un week-end, l’organisateur·rice 
s’engage à proposer une date de remplacement et/ou des 
solutions alternatives en ligne. 
Du fait du ou de la stagiaire
En cas d’annulation de la formation, et uniquement pour 
raison de force majeure, les organisateur·rices devront être 
prévenu·es au moins 30 jours avant le premier week-end. 
Les sommes versées seront alors remboursées, à l’exception 
des deux premiers mois considérés alors comme un acompte.
En cas d’annulation de la formation, moins de 30 jours avant 
le début de la formation ou en cours d’année, aucun rem-
boursement ne sera effectué. 
La·le stagiaire s’engage à participer aux week-ends 
proposés et/ou aux solutions alternatives en ligne. 
En cas d’absence à un ou plusieurs week-ends, la·le 
stagiaire ne pourra prétendre à aucune compensation.

   Je m’inscris en cycle 1 pour la saison 2022-23 à :     Paris     Aix-en-Provence     Bordeaux     Lyon
   Je remplis mes coordonnées :

prénom  ..............................................................................................................  nom  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

né·e le  ....................................................................................................................  profession (facultatif) .................................................................................................................................................................................................................

adresse  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

CP  ..................................................................................................................................  ville ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  

tél.  ..................................................................................................................................  courriel (en MAJ)  ...................................................................................................................................................................................................................................

Je règle par :
  9 prélèvements mensuels   
   1 paiement global par virement avant le 30 octobre 2022   
via ce lien : https://www.wutao.fr/Parcours-Immersion 
[autre moyen de paiement : nous contacter à wutaoteam@wutao.fr]

   J’ai un certificat médical en ma possession que je joins ou enverrai plus tard.
   Je m’engage à être présent·e aux dates et horaires proposés. J’ai pris connaissance des conditions prévues  
en cas d’annulation.

   Je donne mon autorisation pour apparaître sur le site wutao.fr comme ayant bénéficié  
de la formation WutaoSchool.

   Je m’engage à ne pas enseigner le Wutao, ni ses principes, sous quelque forme que ce soit,  
tant que je ne suis pas certifié·e pour cela.

Formulaire d’inscription et d’engagement
Pour vous inscrire, merci de cocher les cases, de remplir, de dater, de signer ce formulaire et de l’envoyer :  
par mail à wutaoteam@wutao.fr ou par courrier à l’adresse suivante :  
Les Dentelles • SW Arles – WutaoSchool • 600A, ch. École du Nourriguier • 30300 Beaucaire

Fait à  .............................................................................................  le  ................................................................................................  Signature, précédée de la mention  
« Lu et approuvé »

Modalités de règlement
› �Prélèvements mensuels ou paiement en 1 fois  

via le lien suivant :  
https://www.wutao.fr/Parcours-Immersion

› �Pour d’autres moyens de paiement,  
nous contacter à wutaoteam@wutao.fr

›  De procéder au premier versement  
ou au paiement en 1 fois

›  De remplir, signer et nous envoyer  
cette fiche d’inscription et d’engagement

Pour valider l’inscription, il est demandé :


