
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

2020-2021 
 

Association Ateliers Séjours Naturopathie – TéL : 06.12.92.68.32 – asn-ateliers@sfr.fr 

 

Nom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Prénom :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CP :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Ville :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Tél. domicile :   ___________  /  ___________  /  ___________  /  ___________  /  ___________  Tél. portable :   ___________  /  ___________  /  ___________  /  ___________  /  ___________   

Email :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  @  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 MONTANT BANQUE N° CHEQUE 

ADHESION 22 €   

COTISATION 1er trimestre 59 €   

COTISATION 2e trimestre 59 €   

COTISATION 3e trimestre 59 €   
 

Dans le cadre de communication, et pour respecter le droit à l’image, êtes-vous d’accord pour que des photos puissent 

être publiées dans la presse locale ou sur notre site internet ?   oui    non (absence de réponse vaut acceptation) 
 

  Je souhaite un REÇU DE PAIEMENT de mes cotisations et adhésion (subventions C.E., C.A.F, autres) 

        ATTENTION : cette attestation ne sera pas délivrée si le dossier est INCOMPLET 
 

 J’ai pris connaissance des conditions générales d’inscription ci-dessous 

 

 
 

 
 
 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 

L’accès à l’activité est strictement réservé aux membres ayant acquitté leur adhésion et leur cotisation au cours, soit par 

un chèque annuel ou par trois chèques (trimestriels). 

La cotisation annuelle de 177 € (59 € trimestrielle) comprend les 9 cours par an avec le matériel. 

En cas d’absence(s), les cours ne seront ni récupérables, ni remboursables, sauf cas de force majeure et sur justificatifs 

(originaux exigés). En cas de problème indépendant de notre volonté (intempéries, grèves de transport,…), les ateliers 

seront, selon les possibilités, reportés mais non remboursés. 

L’association se réserve le droit de modifier la programmation de l’un de ses ateliers ou stages, si le nombre de 

participants n’était pas suffisant. Les règlements seraient alors restitués. 

Les cours de naturopathie ne sont pas des ateliers médicaux, ils sont à visée pédagogique : conseils en hygiène de vie. 

L’information présentée n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter ou soigner les maladies.  

Les statuts de l’association sont disponibles sur simple demande et vous êtes invité(e) à en prendre connaissance dès 

votre premier cours. 

Le bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier à la trésorière : 

Isabelle MAMBERTI – 18 rue de Moque Bouteille – 91530 St-Maurice Montcouronne 

 

 La Présidente d’ASN 

Date et signature de l’adhérent 


