
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

CURE DE REMISE EN FORME

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

Age : …………  Adresse : ……………………………………………………… 

Code postal & ville : ………………….……….. 

Tél. Fixe : ……………………     Portable : …………………… 

Email : …………..…………………………………... 

Comment nous avez-vous connus ? …………………………………… Profession :……………………… 

(à renvoyer à NATURE ET VITALITE, 31 rue du Mur, Lieu-dit LE MUR, 17250 SAINTE-GEMME)

Je m’inscris à la CURE REMISE EN FORME avec Sylvaine GOEUSSE au tarif de :

□ 550€ pour une personne seule,

□ 530€/personne pour un couple.

Je choisis l’hébergement : 

□ 170 € en chambre double ou 150 € en chambre seule (Draps, couvertures et taie d’oreiller sont fournis) 

Si je viens en train : j’arriverai à la gare de SAINTES le …… …… à ……H…….……… 

Je joins le montant total du séjour et de l’hébergement par :

□ 2 chèques encaissés seulement au jour de la cure : 550 € à l’ordre de Sylvaine GOEUSSE
Le montant de l’hébergement choisi à l’ordre de Sylvaine GOEUSSE (150 € ou 170 €) 

En cas de désistement de ma part, 
• à plus de 21 jours du début de la cure, mes versements me seront remboursés minorés de la somme de 60 € 
qui sera retenue pour frais de dossier. 
• entre 21 et 9 jours du début de la cure, la moitié du montant de la cure et de l’hébergement sont dûs, l’autre 
moitié me sera remboursée. 
• à moins de 9 jours du début de la cure, la cure et l’hébergement sont dûs en totalité. 

Toute cure commencée est dûe en totalité ainsi que l’hébergement. 
En cas d’annulation de la cure, tous les versements vous seront intégralement remboursés. 

□  « Je déclare être en bonne santé, et en mesure de pouvoir faire 2 heures de marche par jour. Je déclare 

assumer mes responsabilités personnelles et en groupe » 

□ Je sais aussi que je ne serai pas autorisé à fumer pendant le séjour.

Ma taille en cm : Mon poids : 

Date : Signature :

Je me pré-inscris pour les soins optionnels sur place : 
□ Bilan complet naturopathie : 60 €
□ Massage relaxant aux HE 1H : 50€
□ Harmonisation ACMOS: 60 €
□ Bilan énergétique Luc Bodin


