
  

 

 

 

 

 
 

 COORDONNÉES ET INFORMATIONS PERSONNELLES  
 
Nom :        Prénom :  

 
Téléphone :       E-mail :  

 

Adresse :       CP :   Ville :  
 

Personne à prévenir si urgence :      Son téléphone : 
 

Je suis motorisé :  OUI   NON  

 

 LE STAGE  
  
Lieu et adresse de l’hébergement :  
 MONTPLAISIR EN ROSE  

 81470 ALGANS 
 Tél/Fax : 05 63 75 02 33 

 

 
Prix du stage et de l’hébergement pour 2 jours et demis et 2 nuits 

Chambres de 2 ou 3 personnes avec salle de bains  
Pour une chambre individuelle nous contacter   
 

DATE :  OCTOBRE :  du vendredi 02 16H au Dimanche 04 17H 
 

Inclus dans le prix : draps, repas, boissons, tisanes bio, tapis et cours de méditation, conférences, conseils 
   individualisés, libre accès à la piscine extérieure, randonnées.  

Prévoyez :   amenez vos serviettes de toilette et de bain, maillots de bain, chaussures pour 

   marcher (tennis, baskets…), tenues amples, polaire. 
 

La venue sur le lieu du stage s’effectue avec votre véhicule personnel, si vous n’êtes pas motorisé pensez à le 
mentionner dans la section « coordonnées et informations personnelles », nous organiserons un covoiturage. 

 
Alimentation :Au cours de ce stage l’aliment exclusif sera la quinoa biologique cuite dans un bouillon de 

  légumes. 

  Les ingrédients additionnels seront : curcuma, huile d’olive, sel, poivre, herbes de Provence.  
  Aucun ingrédient d’origine animale ne sera employé.  

 
Boissons :  La principale boisson sera l’eau. Vous seront proposées également des infusions de plantes 

  type « yogi tea » ou thé vert. 

 

 

 

 

 

Anne et Olivier  
NATUROPATHES 

 

 

Stages méditation et monodiète 

 

Formulaire d’inscription 
 

 

270 € 



 

 

 

 

 
 

 RÉSERVATION ET RÈGLEMENT 
 
Je réserve mon stage méditation et monodiète en renvoyant ce bulletin complété, daté, signé et accompagné 

d’un acompte de 100€ : 
 

   Par chèque à l’ordre de Anne Frances ou de Olivier Follerot  
   à envoyer à Anne Frances, 78 avenue de Saint Exupéry 31200 TOULOUSE  
 

   Par virement aux coordonnées bancaires suivantes :  
    RIB :   13106 00500 30023357 581 61  
    IBAN :   FR76 1310 6005 0030 0233 5758 161  
    Code BIC :  AGRIFRPP831  
    CA Crédit Agricole Plaisance du Touch 
 
Les 170 euros restants devront être réglés par chèque ou virement au plus tard 15 jours 
avant le début du stage. Pour un paiement échelonné nous contacter. 
 

 ANNULATION DU STAGE 
  
Toute annulation de réservation doit être envoyée par mail :  

 De 30 à 15 jours avant la date de stage, pour toute annulation, 50 euros de frais de dossier seront retenus. 

 Moins de 15 jours avant la date de stage, l’acompte sera encaissé et les 170 euros restants vous seront 

 remboursés. 

 

 QUESTIONNAIRE DE SANTÉ 
 
 Je n’ai aucun problème de santé, aucun trouble alimentaire ou dépendance (tabac, alcool, drogue). 

  Je ne prends aucun médicament. Je ne suis pas enceinte. * 
 

 Je souffre des pathologies ou dépendances suivantes* :  

 Je prends les médicaments suivants* :  
 

 Je n’ai aucune intolérance ou allergie alimentaire. Dans le cas contraire précisez* :   
 

 
 

 

 DATE ET SIGNATURE :  
 

 
 

 
 
ENVOYEZ CE FORMULAIRE AUX ADRESSES CI JOINTES :  

 
* Vos données sont traitées pour valider votre aptitude à participer à ce stage par Olivier Follerot. 
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous aux mentions légales du site 

www.anne-olivier-naturos.fr 

Anne Frances :  
06 37 54 65 13 

annefnaturopathe@gmail.com 
• 

Olivier Follerot : 
06 63 87 64 47 

olivier.follerot@gmail.com 
• 

www.anne-olivier-naturos.fr 

 

Stages méditation et monodiète 

 

Formulaire d’inscription 
 

 

 

 

 

 

Anne et Olivier  
NATUROPATHES 

 


