
Stage organisé par : 

- Garry Dumont, naturopathe SIRET n° 79262567500022  contact : 06.69.58.85.73 

- Marion escoffier ostéopathe D.O SIRET n° 52471796400042 

 

Bulletin d’inscription 

INTITULE DU STAGE : 

Séjour d’approche à la naturopathie et aux techniques émotionnelles. 

 
Dates du stage : du 8 au 12 octobre 2018 (durée : 5 jours)  

Lieu : le château partagé 73610 Dullin   

Tarif du stage : 240€ 

Pension complète : 250€ (4 nuits, 13 repas et ménage des locaux) 

Total ttc 490 € 

(Possibilité de ne pas dormir sur place, nous contacter) 

 PARTICIPANT(E) 

Prénom : ………………….………………… Nom : ………………….………………… Date de naissance : ………………….………………. 

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

Code postal : ………………….………….. Ville : ........................................  

Tél. : ………………….………………… Portable : ………………….…………………. Mail : …………………….…………………………………. * 

J’accepte que mon adresse mail soit communiquée aux autres participants de la formation pour rester en lien et 

échanger sur le stage et les perspectives/questionnements : oui non  

Merci de préciser comment vous avez eu connaissance du stage : amis connaissance flyer Facebook 

mailing recherche internet autre : 

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

Quelles sont vos motivations pour suivre ce stage ? ………………….…………………………………………………………………………  

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

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

REGLEMENT D’UN ACOMPTE DE 120€  

Chèque de 120 € à l’ordre de Garry Dumont. 

 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et chèque d’acompte à l’adresse suivante : 

 

Mr Dumont Garry naturopathe 

95 rue Clément Gondrand 

38490 Aoste 

 

 Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Dans le cas où le stage serait complet, vous serez prévenue 

dès réception de votre inscription. Le stage aura lieu à partir d’un minimum de 4  participants. En cas d’annulation, 

votre chèque d’acompte vous sera renvoyé. 

 

A réception de ce coupon accompagné de l’acompte nous vous enverrons un mail de confirmations avec les détails 

pratiques (adresse exacte, horaires d’arrivée etc..). Le chèque d’acompte est encaissé et ne sera pas remboursé en 

cas de désistement quelle que soit la date du désistement.  

 

 

Fait à ……………………………….. Le ……………………………….. Signature avec mention « Lu et approuvé »  
 

 

 


