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CURE de RAISIN 2020
Je m’inscris pour le séjour de :

Cure de RAISIN - 3 jours
du 11 au 13 Septembre 2020 en Vendée
Est-ce ma première cure ? ……………………..
Nom : …………………………………….….…………… Prénom : …………….…………….…………..……………
Date de naissance : …………………………….………….…
Code postal : …………..

Sexe : ………………..…..……

Ville : ………………………..…… Pays : ………………..………………..

Mobile : ……………………………..…….

E-mail : ………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………… Tél : ……………….……………
Séjour : 350.00 € TTC • Un acompte de 85.00 € validera votre pré-inscription
Le règlement du solde s’effectuera au plus tard 15 jours avant votre arrivée et
confirmera votre inscription.
Paiement :
Par chèque, à l’ordre de Sylvie Guilloteau ou Carte Bancaire à mon
cabinet à Vertou (Possibilité d’échelonner les paiements en trois chèques)

☐
☐

Par virement
Si vous souhaitez régler par virement bancaire, nous adresserons
les coordonnées par mail

Les factures seront fournies à l’issue du séjour.
Votre bulletin d’inscription ainsi que le(s) chèque(s) sont à retourner à :
Sylvie GUILLOTEAU,
22 rue du Pont de l’Arche
44120 VERTOU

Sylvie GUILLOTEAU • 06 89 99 21 05 • sguilloteau.naturo@orange.fr
http://www.sylvieguilloteau-naturopathe.fr
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Conditions d’annulation
En signant ce bulletin d’inscription, vous acceptez de verser les frais d’annulation de votre
réservation, fixés selon les modalités suivantes :
●
Le participant peut annuler sa réservation, par écrit uniquement, jusqu’à 30 jours avant
le début du séjour, sans frais pour lui.
●
Des frais d’annulations seront facturés comme suit :
De 29 à 15 jours avant son arrivée : 85 €.
A partir de 14 jours avant le début du séjour, le séjour est dû en sa totalité.
Enfin, tout séjour commencé est dû en sa totalité.
Conditions particulières
●
Je déclare être majeur(e), en bonne santé et capable de marcher plusieurs heures par
jour. Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en groupe.
●
J’ai bien été informé(e) des risques et contre-indications du séjour JEÛNE -DETOX et
les accepter en connaissance de cause. Cette cure est strictement contre-indiquée en cas de :
grossesse, allaitement, traitement médicaux lourds, d’ulcères (estomac ou duodénum), diabète
sous insuline, troubles psychiques et troubles du comportement alimentaire, maigreur
excessive.

☐

Je suis sous traitement médical pour la/les pathologies suivante(s)
Dans ce cas je joins un certificat médical attestant la possibilité de ce type de stage
……………………………………………………………………………………………………

Et après votre inscription, vous recevrez :
●

Un e-mail de confirmation de votre inscription

●

Une feuille de route avec toutes les informations pratiques

●

Une feuille de préparation à la cure

Date : …………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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