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Séjour Naturopathique-Bulletin d’inscription et contrat du séjour. 

 

Merci de bien vouloir adresser le contrat de SÉJOUR NATUROPATHIQUE et ce bulletin complétés 

au moment du paiement (total, acompte de 50% ou paiement étalé en deux fois) au 

h.wellbeing@gmail.com 

 

Le nombre de places pour le séjour est limité, le bulletin d’inscription doit nous parvenir au 

moment du règlement et au moins 20 jours avant le début du stage. Aucune inscription en 

début de stage ne sera possible. Le stage sera annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 10 

personnes. Le nombre de participants est limité à 14.  

 

Libellé du stage : séjour naturopathique 

Date du stage : 22/7-29/7/2018 

Lieux : Centre des Déserts, "La Combe" 73230 les Déserts, 04 79 70 67 27. 

 

Nom (en majuscules):……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. : ……………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………….Portable :…………………………………………………………………… 

email :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prix du stage 

☐997 € (Option 1) 

☐955€  (Option 2) 

☐900€  (Option 3) 

☐1180€  (Option 4) 

mailto:h.wellbeing@gmail.com


Contrat et bulletin d’inscription pour séjour naturopathique 22/7/2018 au Centre des Déserts 
Naturopathe Andréa Fernandez Indulsky pour Humankind’s Wellbeing 

A.B.N. 93.120.239.736 

 
 

 

Le règlement complet devra être acquitté deux semaines avant le début du stage.  

J’accepte de payer le montant ci-dessus conformément à la réglementation en vigueur.  

J’ai lu et j’approuve le contenu du « Contrat de séjour » du stage Naturopathique dont  

une copie m’a été fournie.  

 

Date : _ _ / _ _ / _ _  

 

Signature : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le présent document a pour ambition de clarifier au maximum nos droits et devoirs 

réciproques, afin de permettre à tous de vivre ce stage dans la sérénité et la convivialité.  

Entre les soussignés:  

 

Andréa Fernandez Indulsky pour Humankind’s Wellbeing 

et (nom, prénom, date et lieu de naissance)……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

est conclu le contrat suivant :  

1. Objet: Séjour Naturopathique 

2. Cette formation se déroulera au Centre des Déserts, "La Combe" 73230 les Déserts, 04 79 70 

67 27 

3. Date : 23/7/2018, horaires :dimanche 22/7/2018 de 15h à dimanche à 10h00. 

4. Le coût du stage pour les 7 jours est de 997 €. Quatre options de paiement existent pour les 7 

jours du stage naturopathique: 

 

Option 1: Tarif : €997. (Possibilité de régler en deux fois par débit automatique PayPal. 

 Le tarif inclut toutes les activités: deux séances de naturopathie, une en début et  une autre en 

fin du stage, ateliers, conférences, ateliers de yoga et marche en nature. Les repas sont aussi 

compris. Profitez donc d’une cuisine saine, crue et végétarienne (pour la plupart) et vivante. 
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ATTENTION : Dû au différents possibilités et choix d’hébergement (individuel, lit single, lit 

double, hébergement en group, etc.), celui-ci est à régler et à organiser directement avec Les 

Centre des Déserts. Le coût de l’hébergement est à ajouter au tarif de stage. Le tarif du stage est 

donc appart du tarif d’hébergement.  

Centre des Déserts 

"La Combe" 73230 les Déserts 

04 79 70 67 27 

infos@centredesdeserts.com  

Option 2: €955. Tarif si 50% du règlement est fait avant le 30/6/2018. (Possibilité de régler en 

deux fois par débit automatique PayPal).  

Le tarif inclut toutes les activités: deux séances de naturopathie, une en début et  une autre en 

fin du stage, ateliers, conférences, ateliers de yoga et marche en nature. Les repas sont aussi 

compris. Profitez donc d’une cuisine saine, crue et végétarienne (pour la plupart) et vivante. 

ATTENTION : Dû au différents possibilités et choix d’hébergement (individuel, lit single, lit 

double, hébergement en group, etc.), celui-ci est à régler et à organiser directement avec Les 

Centre des Déserts. Le coût de l’hébergement est  à ajouter au tarif de stage. Le tarif du stage 

est donc appart du tarif d’hébergement.  

Centre des Déserts 

"La Combe" 73230 les Déserts 

04 79 70 67 27 

infos@centredesdeserts.com  

Option 3: €900.Tarif si vous venez accompagné et l'accompagnateur/trice fait aussi les soins. : 

en pension complète avec 50% de règlement effectué avant le 30/6/2018.(Possibilité de régler 

en deux fois par débit automatique PayPal).  

Le tarif inclut toutes les activités: deux séances de naturopathie, une en début et  une autre en 

fin du stage, ateliers, conférences, ateliers de yoga et marche en nature. Les repas sont aussi 

compris. Profitez donc d’une cuisine saine, crue et végétarienne (pour la plupart) et vivante. 

mailto:infos@centredesdeserts.com
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ATTENTION : Dû au différents possibilités et choix d’hébergement (individuel, lit single, lit 

double, hébergement en group, etc.), celui-ci est à régler et à organiser directement avec Les 

Centre des Déserts. Le coût de l’hébergement est  à ajouter au tarif de stage. Le tarif du stage 

est donc appart du tarif d’hébergement.  

Centre des Déserts 

"La Combe" 73230 les Déserts 

04 79 70 67 27 

infos@centredesdeserts.com  

Option 4: Tarif si vous venez accompagné et l'accompagnateur/trice ne fait aucun soin: 900 € 

pour vous et 280 € pour l'accompagnateur avec 50% du prix total réglé avant le 30/6/2018. 

(Possibilité de régler en deux fois par débit automatique PayPal).  

POUR VOUS: Le tarif inclut toutes les activités: deux séances de naturopathie, une en début et  

une autre en fin du stage, ateliers, conférences, ateliers de yoga et marche en nature. Les repas 

sont aussi compris. Profitez donc d’une cuisine saine, crue et végétarienne (pour la plupart) et 

vivante. 

POUR VOTRE ACCOMPAGNATEUR/TRICE :  Le tarif inclut tous les repas e es pauses de la 

journée. 

ATTENTION : Dû au différents possibilités et choix d’hébergement (individuel, lit single, lit 

double, hébergement en group, etc.), celui-ci est à régler et à organiser directement avec Les 

Centre des Déserts. Le coût de l’hébergement est  à ajouter au tarif de stage. Le tarif du stage 

est donc appart du tarif d’hébergement.  

Centre des Déserts 

"La Combe" 73230 les Déserts 

04 79 70 67 27 

infos@centredesdeserts.com  
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Le règlement du solde se fera au moins 20 jours avant le début du stage. Aucune inscription en 

début de stage ne sera possible. Le stage sera annulé si le nombre d’inscrits est inférieur à 10 

personnes. Le nombre de participants est limité à 14. 

5. Conditions d’annulation :  

• Conformément à la réglementation, dans le délai de dix jours à compter de la signature du 

contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce 

cas, aucune somme n’est due. La lettre recommandée est à envoyer au Cabinet Ostéopathique, 

Andréa Fernandez Indulsky, 14 Place de Sommeiller, 73500, Modane, France. 

• Si le stagiaire se désiste passé le délai de rétraction et moins de 15 jours avant le début du 

stage, les arrhes seront encaissés. Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de 

force majeure dûment reconnue, le contrat de formation est résilié. Dans ce cas, les arrhes sont 

encaissées et les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur 

valeur prévue au présent contrat.  

• Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Le stage sera annulé si le nombre 

d’inscrits est inférieur à 10 personnes. Le nombre de participants est limité à 14. 

• En cas d’annulation de tout ou partie de la formation par Andréa Fernandez Indulsky, les 

sommes déjà versées seront intégralement remboursées au prorata des cours restant à 

effectuer. Ce remboursement interviendra au maximum sous 45 jours. Aucun autre 

dédommagement ne pourra être revendiqué (ex Billet SNCF, réservation d’hébergement auprès 

du Centre ou autres) quelles que soient les causes de l’annulation.  

6. Le stage comprend un enseignement théorique et pratique.  

7. Le présent contrat lie les deux parties contractantes, chacune pour sa part, et à partir de la 

date de signature jusqu’à l’issue de la formation prévue.  

8. Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal d’Instance de 

Chambéry, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry ou, le cas échéant, le tribunal de 

Commerce de Chambéry seront seuls territorialement compétents pour régler le litige.  

 

Signature valant acceptation du contrat, du règlement, et attestant que vous avez pris 

connaissance du programme du stage.  

 

Date ........../........./............  
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Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé », « Bon pour accord » 

......................................................................... 
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Date ........./........../..........            Date de naissance............./…........../….......... 

 

Nom.........................................................................................Prénom....................................... 

 

Adresse:......................................................................................................................................

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

 

 

Téléphone........................................................................Portable............................................. 

 

Email.............................................................................................Profession............................. 

 

Symptômes................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

Médicaments………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Compléments alimentaires 

……………………………………………………………………………………………………………………........................

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

Andrea Fernandez Indulsky 
 

Naturopathie, Nutrition, Phyto-Aromathérapie 


