
Etre-bien au Naturel 33

CONTRAT ET FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION EN NATUROPATHIE
HOLISTIQUE A DISTANCE

 Identité du candidat 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Numéro de Téléphone : 

Adresse mail : 

Date de naissance : 

Joindre la copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

Diplômes et expérience professionnelle 

Vos diplômes (joindre les copies) : 

Votre situation professionnelle actuelle : 

Vos deux précédentes activités professionnelles : 

Quelles sont vos motivations pour suivre la formation en Naturopathie
holistique à distance : 
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La procédure d’inscription à la formation : 

Le contrat de formation est à nous retourner, en double exemplaires, parafé sur 
chaque page, daté et signé. Votre exemplaire, signé par l’association Etre-bien au 
Naturel 33 vous sera retourné signé par mail ou par courrier. 
Suite à la réception de ce contrat et fiche d’inscription à la formation en Naturopathie
holistique à distance et après le délais de rétraction de 14 jours, vous devez nous 
faire parvenir un chèque par courrier ou nous faire un virement Crédit Mutuel du 
Sud-Ouest IBAN : FR76 1558 9335 4107 5110 9104 019 BIC : CMBRFR2BARK 

Dès l’acceptation du paiement de vos frais d’inscription  de 150 € et les frais pour le 
premier module 75 €, vous recevrez par mail ou par SMS le mot de passe pour votre 
premier module, que vous pouvez télécharger sur le site 
www.juttaschutte.wixsite.com/synergienaturopathiel   
Chaque module coûte la somme de 75€ depuis le 1er janvier 2017. La formation en 
Naturopathie Holistique est composée de 31 modules. 
L’Association Etre-bien au Naturel 33 se réserve le droit de refuser une demande 
d’inscription à la formation en Naturopathie holistique à distance si elle le juge 
nécessaire. 

Les engagements 

Par le présent document : 
Je m’engage à respecter la procédure d’inscription à la formation. 
Je m’engage à effectuer la formation de Naturopathe proposée par l’association Etre-
bien au Naturel 33 dans le délai maximum de deux ans après l’expiration du délai de 
rétractation de 14 jours qui fait suite à la signature du contrat de formation 
professionnelle. Les modules seront validés selon mon rythme de travail, à raison d’un
par mois minimum. 
Je m’engage à être assidu tout au long de la formation. 
Je certifie que les informations communiquées sur cette fiche et que les documents 
fournis sont exacts. 

Date :                                                                        Date :

Signature élève                                                           Signature Présidente 
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