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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ….…………………………………………………………………………………. Téléphone : ….………………………………………….

Date de naissance : ….……………………………………………. Profession : ….………………………………………………………..

Personne à prévenir en cas de besoin + tel. : ……………………………………………………………………………………………

JE CHOISIS MON SÉJOUR, DATES ET OPTIONS (tarif par personne) :
SELON LES DATES ET CHAMBRES PROPOSÉES SUR LE SITE INTERNET

Navette gare (tarifs et possibilités selon séjours)

Veuillez nous contacter en amont pour vérifier la disponibilité des chambres 

SEMAINE

hors hébergement : 550 €

Ch. partagée : 740 €

Ch. supérieure single : 940 €   

Ch. supérieure double : 740 €   

Ch. luxe single : 1240 €

Ch. luxe double OU twin (entourez) : 940 €

+ Option cure de jus frais : 120€

+ Option cure de super-smoothies : 150 €

WEEK-END (3 JOURS)

hors hébergement : 350 €

Ch. partagée : 440 €

Ch. supérieure single : 540 €   

Ch. supérieure double : 440 €   

Ch. luxe single : 740 €

Ch. luxe double OU twin (entourez) : 540 €

+ Option cure de jus frais : 60 €

+ Option cure de super-smoothies : 75 €

DATES CHOISIES : DU ………………..………..………………. AU ………………..………..…………….…

DÉTOX FORÊT -ROCHERS (FONTAINEBLEAU)DÉTOX VERCORS -PROVENCE (DRÔME)  

DÉTOX FORÊT -OCÉAN (LANDES) 

DETOX NATURE

Forêt, Montagne et océan

CHAMBRE PARTAGÉE = Chambre partagée avec d’autres participants - lit individuel - salle de bain/douche 
partagée avec d'autres chambres

CHAMBRE SUPÉRIEURE = chambre privée, lit double ou individuel -Salle de bain/douche
partagée avec d'autres chambres

CHAMBRE LUXE = chambre privée, lit double ou individuel - Salle de bain/douche privée
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DETOX NATURE – ASSOCIATION MALO

29, RUE JULES JOFFRIN
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

OU contact@detox-nature.net

IBAN : FR76 3008 7330 0100 0204 5200 104

BIC : CMCIFRPP

Je n’ai aucun problème de santé, aucun trouble alimentaire ou dépendance (tabac, alcool,  

drogue) et je ne prends aucun médicament. Je ne suis pas enceinte.

Je souffre des pathologies ou dépendances suivantes ……………………………………………………………..

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

et/ou je  prends les médicaments suivants ……………………………………………………………………………………

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

Je n’ai aucune allergie ou intolérance alimentaire. Dans le cas contraire précisez :

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

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

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente disponibles dans les mentions 

légales (lien en pied de page) du site www.detox-nature.net / www.naturopathe.bio et 

je les accepte. J’ai notamment pris connaissance des contre-indications au jeûne, des 

conditions d’annulations et des règles d’utilisation de mes données.

Quelle est mon intention en participant à ce séjour ? Quelles sont mes attentes ?

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

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

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

Le tarif inclut :

L’hébergement, l’option de cure et le programme choisi, tel qu’il est décrit dans la page du site web

correspondant.

Le tarif n’inclut pas :

Le transport entre votre domicile et le lieu de séjour, les soins et autres options à la carte, votre

équipement personnel, les autres dépenses telles que les consommations personnelles.

OU

Je renvoie le bulletin signé et
accompagné d’un chèque à l’ordre
de DETOX NATURE ou d’une
preuve de virement à l’adresse ci-
contre. (Possibilité de payer en
plusieurs fois sans frais, nous
contacter).

Date et signature :

Tel : + 33 (0) 6 10 39 14 46

contact@detox-nature.net

www.detox-nature.net

http://www.detox-nature.net/
mailto:contact@detox-nature.net
http://www.detox-nature.net/

