
Shaolin Kung-Fu Stage d'Eté 2020
                      Conditions 1

1. Période:  du Lundi 03.08.2020 au Samedi 15.08.2020

2. Lieu :  Song shan Da Fawang Temple, Dengfeng, Henan, CHINE

3.  Inscription :
     
     A-  Ouvrez la page “Summer Camp” de 
          www.kungfuchina-fawang-temple.com, cliquez sur le 
          bouton “Find program, cost and conditions”, puis cliquez 
          Application form  (Formulaire d'Inscription).
     B-  Remplissez-le et envoyez-le à shihengjun2@gmail.com
          avec une copie de votre passeport (la page avec votre photo et 
          vos informations personnelles).
     C-  Nous vous renvoyons une lettre d'invitation pour votre demande  
          de visa d'entrée en Chine (Visa L (Tourisme) pour un séjour 
           inférieur à 30 jours)
     D-   Après avoir obtenu votre visa d'entrée, veuillez remplir tous les
            informations demandees sur Application Form et nous 
            envoyer par mail, avec ;

           - un certificat médical (délivre en moins de 6 mois. La  
             traduction en chinois n'est pas nécessaire) 
           - une copie de votre passeport (uniquement la page du visa  
             d'entrée en Chine), par e-mail au plus tard trois semaines 
             avant votre date d'arrivée.
     ========================================
  Veuillez vérifier, a votre responsabilité, auprès de l'Ambassade/ 
  le Consulat /le Centre de visa de Chine de votre pays, les conditions du  
  visa d'entrée en Chine et sa durée de validation. (Les conditions sont  
  differentes selon le pays/ID).
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4.  Paiement :
     Le montant total 3500 RMB (devise chinoise) à payer en espèce 
     directement au bureau de l'école à l'arrivée.
     Devises acceptées :  Euro, US Dollar, ou RMB 
     *** Pas de frais supplémentaire (d'administration/de service..) 
     *** Le taux de change : Le taux de jour d'arrivee est applique +
            la comission bancaire.
     *** Frais facultatif (paiement en espèce) :
           --- 260 RMB/jour pour un séjour supplémentaire.
           -- Transfert: A payer directement au chauffeur.
           -- Transfert pour le tourisme :  A payer directement au chauffeur.
                                                      
5.  Tourisme :
     Nous pouvons organiser le transport si vous souhaitez faire une visite 
     de la région pendant les jours du repos.
     <exemples>Shaolin Temple 少林寺, Songshan huit points de vue
                       嵩山大八景，ville de Dengfeng  (temples, marché de nuit,
                       magasins d'arts martiaux) 登封市内旅游，夜市，武术具
                       店), Luoyang  洛阳(Grotte de Longmen 龙门石窟 etc)...
                       
6.  Transfert aéroport/gare routière depuis/vers Fawang 
     Temple:
     ---   en taxi  depuis/vers Zhengzhou Xinzheng aéroport (CGO)
            vers/depuis Fawang temple >>> environ 300 yuan aller simple
     ---   Depuis l'aéroport CGO, vous pouvez aussi prendre le car jusqu'à 
            la gare routière de Dengfeng (environ 50 yuan aller simple -- à  
            confirmer), ensuite prenez un taxi de la gare routière au temple
            Fawang (environ 20 yuan).          
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7.   Enseignants :
      Maitre Shi Heng Jun (l'entraineur-chef) et/ou ses instructeurs.

8.   Entrainements :
      Tous les cours se déroulent à l'exterieur.  ils peuvent etre annulés en  
      cas de l'intempérie.

9.   Les élèves mineurs :
      Les mineurs de 8 à 18 ans ne sont acceptés que s'ils sont  
      accompagnés par un adulte, la famille ou l’enseignant 8en groupe). 
      Des cours de Qi Gong / Kung Fu interne (Shaolin Tai Chi) a la place 
      de Kung Fu externe peuvent être proposés aux adultes  
      accompagnants sur une demande préalable.

10. La vie dans le temple :
      La vie dans le temple est très simple.
      Pendant votre séjour, vous partagez la chambre, la salle de bains,
      vous prenez le repas et vous entrainez à l'exterieur.
      Pour certains élèves etrangers, il se peut que cette condition de vie  
      ne soit pas forcément confortable, bien que ce soit une occasion de  
      vivre dans un environnement authentique.
      Si vous avez besoin de plus de comfort, nous pouvons réserver une   
      chambre de l'hotel pour vous avec le cout supplementaire. 
      
11. <IMPORTANT> Concernant le visa ;    
       Il est obligatoire d'obtenir le visa valide couvrant toute la duree de
       votre sejour avant d'entrer dans le territoire chinois. Nous ne 
       sommes pas en mesure d'accueillir une personne sans visa valide,
       ni procedons a une prolongation de visa.
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