Bulletin d’inscription
Nom : ……………………………........... Prénom : ……………………….
Date de naissance : - - / - - / - - - Profession : ……………………

Merci de
coller votre
photo

Adresse : ………………………………………………………………...........
Code postal : |_|_|_|_|_| Commune ……………….……………
Téléphone : |_|_|. |_|_|. |_|_|. |_|_|. |_|_|.
E.mail : …………………………………………@........................
Niveau scolaire :
Année ou stage(s) choisi(s) :

1

1ere année

[ ]

2ème année [ ]

3ème année

[ ]

4ème année [ ]

Sophrothérapie [ ]

« à la carte » [ ]

I . A L’ANNEE (résidentiel)
Je désire m’inscrire à la formation complète (merci de remplir autant de bulletins et contrats
que d’année choisies) :
Conseiller en nutrition (1ère année)
TARIFS :
[ ] 3000 € (paiement échelonné)
[ ] 3400 € (organisme)
Conseiller en hygiène vitale et bien-être (2ème année)
TARIFS :
[ ] 3000 € (paiement échelonné)
[ ] 3400 € (organisme)

Conseiller en naturopathie (3ème année)
TARIFS :
[ ] 3000 € (paiement échelonné)
[ ] 3400 € (organisme)
Praticien en naturopathie et santé intégrative (4ème année)
TARIFS :
[ ] 3000 € (paiement échelonné)
[ ] 3400 € (organisme)
Praticien en sophrothérapie
TARIFS :
[ ] 3000 € (paiement échelonné)
[ ] 3400 € (organisme)

II. A LA CARTE
Je désire m’inscrire à des stages à la carte : (cocher toutes les cases correspondantes,
Possibilité de cocher plusieurs cases si vous souhaiter faire plusieurs stages)

ATTENTION :
Pour tout paiement par chèques, indiquer la date d’encaissement souhaité pour chacun au dos
et FOURNIR OBLIGATOIREMENT TOUS LES CHEQUES A L’INSCRIPTION (afin d’éviter les rappels).
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MODULES A LA CARTE (cochez la(es) case(s) correspondante(s)
CHOIX

JOURS

HEURES

NOMS DU MODULE

[]

2

16

Bases fondamentales en naturopathie

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

2
2
2
2
2
2
2
2

16
16
16
16
16
16
16
16

La relaxation
Sciences humaines 1/4
Sciences humaines 2/4
Nutrition 1/8
Nutrition 2/8
Psychothérapie
Nutrition 3/8
L’activité physique et la santé

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

3
2
3
2
2
2
2
2
2

24
16
24
16
16
16
16
16
16

Iridologie
Nutrition 4/8
Massage énergétique
Sophrologie 1/4
Nutrition 5/8
Langage non verbal
Sciences humaines 3/4
Morphotypologie
Hydrothérapie / jeûne thérapeutique

[]
[]
[]
[]
[]
[]

2
2
3
2
1
1

16
16
24
16
8
8

[]
[]
[]
[]
[]

2
1
2
3
2

16
8
16
24
16

Sciences humaines 4/4
Nutrition 6/8
Phytothérapie 1/2
Aromathérapie 1/2
Création d’un cabinet
Les bases et les bienfaits d’une activité
psychocorporelle
Aromathérapie 2/2
Aromathérapie et pathologies
Pathologies neurofonctionnelles
Réflexologie
Phytothérapie 2/2

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

2
2
2
2
2
1.5
2
2
2
2

16
16
16
16
16
12
16
16
16
16

Pathologies courantes en naturopathie 1/3
Pathologies courantes en naturopathie 2/3
Pathologies courantes en naturopathie 3/3
Sophrologie 2/4
Sophrologie 3/4
Sophrologie 4/4 (en cabinet)
Nutrition 7/8
Nutrition 8/8
Pathologies courantes en naturopathie 4/5
Pathologies courantes en naturopathie 5/5

i
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DIPLOMES
CONSEILLER
EN
NUTRITION
(9 modules)

De 1 à 9

CONSEILLER
EN HYGIENE
VITALE
ET
BIEN ETRE
(9 modules)

De 10 à 18

CONSEILLER
EN
NATUROPATHIE
(10 modules)

De 19 à 28

PRATICIEN
EN
NATUROPATHIE
ET
SANTE
INTEGRATIVE
(10 modules)

De 29 à 38

TARIFS

A la
journée

TARIFS

NATUROPATHIE
SOPHROLOGIE

Stage
complet
1.5 à

Année
complète

3 jours

9 stages
à
11 stages

450 €

3000 €

600 €

3400 €

2 jours

Financement
privé

150 €

Organisme

200 €

300 €

400 €

ATTENTION :
Pour les étudiants en naturopathie qui
souhaitent passer
le diplôme de
« Praticien en Sophrologie »,
il est obligatoire de participer au stage
d’1 jour et demi « sophrologie 4 ».
au tarif de 300 €.

I. EN STAGE
 Paiement échelonné (TTC 3000€) à l’ordre du centre naturoform
ATTENTION : Le 1er chèque ne doit pas dépasser 30% du montant total de la formation
Ci-joint 1 chèque n ° …………………..………………………………………( banque : …………………)
de……………. € encaissé à réception.
-

1 chèque de ……………..n°……………………………………à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de………………n°……………………………………à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de…………….. n°……………………………………à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………… à encaisser le - - / - - / - - - -

 Prise en charge par un organisme ou un employeur (TTC 3400€)
NOM DE L’ORGANISME : ……………………………
ADRESSE DE L’ORGANISME : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE DU CONTACT DE L’ORGANISME : - - - - / - - - - / - - - - / - - - -/ - - - -
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II. A LA CARTE
 Paiement par chèque(s) à l’ordre du centre naturoform :
Ci-joint 1 chèque n ° …………………..………………………………………( banque : …………………)
de……………. € encaissé à réception.
-

1 chèque de ……………..n°………………………………………..……à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de………………n°………………………………………..……à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°……………………………………….…… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………….……… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°…………………………………………… à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de…………….. n°……………………………………………à encaisser le - - / - - / - - - 1 chèque de……………..n°………………………………..………… à encaisser le - - / - - / - - - -

 Prise en charge par un organisme ou un employeur
NOM DE L’ORGANISME : ……………………………
ADRESSE DE L’ORGANISME : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
NUMERO DE TELEPHONE DU CONTACT DE L’ORGANISME : - - - - / - - - - / - - - - / - - - -/ - - - -

L’inscription ne sera effective qu’accompagnée :
-

Du bulletin d’inscription.
De la photo d’identité (obligatoire).
Du contrat de formation signé.
30% d’acompte maximum (soit 900 €)
(Tous les chèques sont demandés à l’inscription afin d’éviter les rappels mensuels)

Fait à : …………………………….

Le : …………………………….

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé)
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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre les soussignés
1 - SAS Centre Naturoform –6 ZA Les Ansanges 25700 MATHAY
SIRET : 820 176 758 000 28 – Numéro d’activité : 27 25 032 27 25 - APE : 8559 A
Représenté par José Jeanblanc directeur et
2 - NOM : …………………………………………...

Prénom : …………………………………………......

Adresse du stagiaire : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..................
, ci-après dénommée « le stagiaire »
Est conclue la convention suivante, en application de la Partie VI du code du travail et notamment des articles
L.6353-1 et suivants,
Article 1 : Objet de la convention
L’organisme Centre Naturoform organisera l’action de formation suivante :
-

Intitulé : (cocher la case correspondante)
 Conseiller en nutrition
 Conseiller en hygiène vitale et bien être
 Conseiller en naturopathie
 Praticien en naturopathie et santé intégrative
 Praticien en sophrothérapie

-

Objectifs : Acquérir des connaissances en naturopathie traditionnelle

-

Effectif concerné : salariés, chômeurs, stagiaires titulaires du baccalauréat (toutes séries) ou
d’équivalence professionnelles ou universitaires, personnes pouvant se prévaloir de l’acquisition de
bonnes notions en médecines naturelle ou un enseignement à titre personnel (sur lettre de
motivation)

-

Nombre de stagiaires par classe : entre 9 et 20

Article 2 : Modalités du déroulement :
-

Durée de la formation : (cocher la case correspondante)
 1 année pour conseiller en nutrition
 2 années pour conseiller en hygiène vitale et bien être
 3 années pour conseiller en naturopathie
 4 années pour praticien en naturopathie et santé intégrative
 Une année pour praticien en sophrothérapie

-

Date des sessions : Calendrier sur le site

-

Lieu : Centre Naturoform – 6 Z.A Les Ansanges - - 25700 MATHAY
06.15.14.25.17 du mardi au vendredi de 8h à 12h
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Une convocation au premier stage par mail sera adressée au stagiaire dès validation de la présente
convention, du bulletin d’inscription et du règlement dans sa totalité.
Les séminaires organisés par le Centre Naturoform ne se substituent en aucune façon à l’enseignement
universitaire médical classique. Le Centre Naturoform s’est donné pour but d’enseigner la naturopathie, les
médecines non conventionnelles ainsi que les techniques du bien être
En aucun cas les diplômes délivrés par le Centre Naturoform n’autorisent leurs titulaires à faire des
diagnostics de maladie ou à prescrire des médicaments.
Article 3 : Diplômes et attestations de compétences
L’élève se verra remettre à la fin de chaque stage, une attestation de compétence, si ce dernier a été présent
tout au long su stage. En cas d’absence, l’attestation ne sera pas délivrée. Sous réserve que le stagiaire ait
suivi l’intégralité des stages, réussi à l’examen de fin d’année et que le Centre Naturoform ait reçu l’intégralité
du règlement de la formation, il sera délivré un diplôme correspondant à la nature des études suivies, ainsi
qu’une attestation du nombre d’heures de formation.
Article 4 : Modalités de règlement
Le tarif de la formation comprend les droits d’inscriptions, les frais de dossiers, les modules numériques et les
frais d’examen.
Le prix des formations à la carte est fixé de 150 € à 600 €– (cochez les cases correspondantes aux stages
choisis en page 3).
Le tarif des séminaires ne comprend pas le prix des ouvrages, du matériel, des frais de restauration,
d’hôtellerie ou de transport.
Après le délai de rétractation mentionné à l’article 5, le stagiaire s’engage à verser au maximum 30% du prix
convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action
de formation. Le Centre Naturoform émettra une facture à réception du paiement intégral.
Les tarifs sont susceptibles d’être révisés chaque année en fonction de l’indice du coût de la vie. (Voir page 4)
Article 5 : Délai de rétractation - résiliation
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire à un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en
informe le Centre Naturoform par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme
ne peut être exigée du stagiaire.
Le contrat peut être résilié par le stagiaire ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une
force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant.
Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture au stagiaire et qui ont effectivement été
livrés à la date de résiliation, restent acquis pour la valeur estimée du contrat.

Article 6 : Annulation - Absence
Le Centre Naturoform se réserve le droit d’annuler ou de reporter un séminaire ou un cycle d’enseignement
en cas de force majeure. Dans ce cas, le Centre Naturoform s’engage à prévenir au plus tôt les stagiaires. Si,
par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre
le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de
leur valeur prévue au contrat.
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Lorsqu’un financement est accepté par un organisme (pôle emploi, uniformation), celui-ci est validé à
réception et automatiquement répertorié en comptabilité. Il est donc impossible de modifier ce contrat.
Si par manque d’assiduité de l’élève, l’organisme refuse le paiement, la facture sera dû en totalité par l’élève.
Si l’élève paie son année et qu’il est pris en charge par un organisme en cours d’année, l’élève sera remboursé
par le centre Naturoform, lors du paiement de l’organisme.
Article 7 : déroulement des cours
Les dates et les horaires sont indiqués en page 9.
Le stagiaire ne peut présenter sans accord préalable avec le Centre Naturoform sur les lieux du séminaire, du
matériel, des produits, sa propre publicité ou celle d’une autre école sous peine d’exclusion. Dans ce cas, il ne
pourra faire l’objet d’aucun remboursement des sommes versées au Centre Naturoform et recevoir aucune
indemnité.
Le Centre Naturoform et les enseignants ne sauraient en aucun cas être responsables de tout accident et
autres problèmes durant les cours et la pratique.
Article 8 : Différends éventuels
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal d’Instance de Montbéliard
sera seul compétent pour régler le litige.
Article 9 :
Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis sur les supports du Centre Naturoform
concernant la nature, la durée, les tarifs et conditions de paiement des différentes formations.
La présente convention prend effet à compter de la date de la signature et prendra fin en juin de l’année en
cours.

Fait à ……………………….

Le ……………………………….

Signature du stagiaire
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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Signature + cachet du centre

REGLEMENT INTERIEUR
En tant qu’élève au Centre Naturoform, je m’engage à respecter le règlement
intérieur suivant.

Article 1 : déroulement du séminaire
1/ Respect des horaires et des locaux
Les cours se déroulent :
Vendredi-samedi et le dimanche, de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.
Une pause de 15 mn à 10h30. Une pause de 15 mn à 15h30.
En cas de conférence, une pause supplémentaire de 15 mn à 17h30.
L’élève s’engage à laisser la salle de cours dans le même état de propreté qu’à son
arrivée.
2/ Connexion internet
Pour le bon déroulement des stages, l’utilisation du portable et la connexion internet
sont interdits.

Article 2 : déroulement du cours

Les élèves qui suivent les cours « à la carte » et qui n’ont pas envoyés leur
règlement au centre naturoform doivent apporter au formateur leur contrat
signé accompagné du chèque se rapportant au prix du stage, si ce n’est pas le
cas, la personne se verra refusée l’accès au cours.
Une feuille de présence permettra de contrôler le nombre d’élèves à signer
IMPERATIVEMENT.
Le centre de formation fournira une clé USB à chaque élève qui devront en fin de
stage copier les cours et les modules sur leur clé.

Article 3 : le calendrier
Pour le bon déroulement des séminaires, un calendrier sera proposé à l’ensemble des
élèves, en début d’année.
La SAS Centre Naturoform s’engage également à respecter ce calendrier, hormis
pour les séminaires qui devront être annulés faute de participants. Le centre peu
également procéder à des modifications de planning s’il juge celles-ci utiles.
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JOSE JEANBLANC
Naturothérapeute (Grande Bretagne)









Diplômé de l’université des sciences et arts de Londres
Diplômé en médecine traditionnelle chinoise
Diplômé du Collège Européen de recherche et d’enseignement en énergétique chinoise
Diplôme universitaire en pathologies neurofonctionnelles
Diplôme universitaire en nutraceutiques, alicaments et aliments santé
Diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon
Educateur sportif diplômé d’état « option culture physique et culturisme »
Membre de l’Association Française des Heilpraktiker (2004 – 2012)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie-France Casoli
Psychothérapeute







Psychothérapeute
Diplômée de l’Institut de Formation de Psychothérapeute de Strasbourg
Médiateur familial niveau II diplômé d’état
Diplômée de l’Institut Régional de travail social de Franche-Comté
Professeur de yoga pour enfant
Certifiée au programme spécifique pour les enfants – OM Shree OM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claude Bouvet
Sophrologue









Sophrologue
Diplômé de l’école Adré Daprey
Relaxologue
Diplômé de l’école Adré Daprey
Praticien en réflexologie
Diplômé de l’Institut Français des Sciences de l’Homme
Praticien en hypnose
Diplômé de l'école NLP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie-Christine Kopf
Infirmière
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Diplômée d’état IFSI Mulhouse
Cadre de santé retraitée
Certificat cadre de santé infirmier IFCS Strasbourg
Cadre de santé formateur à l'Institut de Formation des aides-soignants puis à l'Institut de
formation en Soins Infirmiers de Mulhouse Praticien en naturopathie et conseiller en nutrition
Praticien en naturopathie et conseiller en nutrition




Diplômée de l'institut Français des Sciences de l'Homme
Formation en cours de médecine traditionnelle chinoise

Magali Bouvet
Préparatrice en pharmacie












Brevet professionnel d’état
Praticien en naturopathie et conseiller en nutrition
Diplômée de l’Institut Français des Sciences de l’Homme
Praticien en réflexologie
Diplômée de l’Institut Français des Sciences de l’Homme
Diplômé en phytothérapie
Diplômée de l’école de professions de santé de Soréze
Diplôme universitaire en nutraceutiques, alicaments et aliments santé
Diplôme universitaire en pathologies neurofonctionnelles
Diplômée de la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon
Diplômée NAET (spécialisée dans les hypersensibilitées alimentaires)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Mary Sera
Relaxologue







Diplômée de l’école A Zen Day de Paris
Massage Ayurvédique abhyanga - massage Balinais
Réflexologie thaïe
Massage Hawaïen Lomi Lomi – massage Californien – massage suédois
Diplômée de l’école Xavier Court de Paris
Massage Amma assis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Lionel Rodoz
Expert en langage non verbal





Licence de sciences du langage
Diplômé de la faculté Lille III Charles de Gaule
non verbale BodySystemics
Diplômé de l'école de Lausanne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laurent Bak
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Formateur coach - consultant en entreprenariat
Diplôme universitaire de technologie

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON
IMAGE.

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………
Accepte que le Centre Naturoform exploite tous les droits quels qu’ils soient concernant
les images en positif, négatif, me représentant et puisse utiliser ces photographies ou
images à son gré pour une diffusion exclusivement faite dans le cadre du centre de
formation.

Je suis irrévocablement d’accord pour que le Centre Naturoform représente ces images
sur l’ensemble de ses supports de communication (papier, journaux calendriers, agendas,
etc…) et interactif (internet, vidéo-projection, réseaux sociaux, etc…) accompagné du
commentaire ou du texte qu’elle jugera nécessaire.

Date et signature de l’intéressé
(Mention « lu et approuvé »)
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: SAS Centre Naturoform
ZA les Ansanges
25700 Mathay
: 03.81.90.48.43
: 06.15.14.25.17
: c.naturoform@gmail.com
SIRET : 820 176 758 000 28
APE : 8559 A
Déclaration d’activité : n° 27 25 032 27 25

REPRODUCTION INTERDITE
Toute autre utilisation, reproduction, diffusion, publication, enregistrement ou
retransmission du contenu de la clef USB ou autre support est
strictement interdite sans l'autorisation écrite du détenteur des
droits d'auteur sous peine de sanctions.
Nom + prénom de l’intéressé
---------------------------

-------------------------------------------

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »
---/---/---

-------------------------------------------------------------

SIGNATURE dans l’encadré :

La Direction.
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