
 
 

 Les Fondamentaux de la Naturopathie pour tous 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 BULLETIN À RETOURNER AU CENATHO accompagné : 
• De votre chèque d’acompte et/ou de votre RIB 
• D’une photo au format identité 
• De la copie de la carte d’identité (carte de séjour le cas échéant) 
• De l’attestation de droits à l’Assurance Maladie 
 
 
NOM…………………………………………………PRÉNOM....................................................... 
NÉ(E) LE .........................……...À.............................................................................................. 
ADRESSE..……….............................................................................……………………………. 
CODE 
POSTAL…………………………….VILLE…………………………………………………………… 
TÉL..........................................…………... TÉL. Portable…...…...................................…....... 
EMAIL……………………………………………………………………………………………........... 
 
 

 □ Module à l’unité : indiquer le Numéro et le Titre du module choisi 
Numéro ………………………………………………………………………………………... 
Titre       ………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
  

□ Module complet : Les Fondamentaux de la Naturopathie pour tous 
 
 
 
 
 

 

 

FAIT À ……………………………… LE …………………………     SIGNATURE : 

 
 
 



Modalités de paiement : 
 
A l’inscription un acompte de 30% par chèque 
Le solde par prélèvement bancaire ou par chèque sur la durée de la formation 
 
Procédure d’inscription : 
 
A réception du bulletin d’inscription et des pièces demandées, le CENATHO envoie le 
contrat de formation avec le cas échéant l’autorisation de prélèvement. 
L’inscription est confirmée et définitive quand les 14 jours du délai de rétractation après la 
date de signature du contrat sont écoulés. 
 
        
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CENATHO ? Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

□ Publicité dans des revues - Lesquelles ? 
…………………………………………………………………………..………………………………………….. 

□ Salons professionnels – Lesquels? 
.....................................................................................................................................………................... 

□ Internet - Quels sites ? 
…………………………………...................................................................………...................................... 

□ Conférence donnée par Daniel Kieffer – Laquelle ? 
................................................................................................................................................................... 

□ Livres de Daniel Kieffer – Lesquels ? 
…………………………………………………………………………............................................................. 

□Anciens élèves : 
……………………………………………………………..…………………………...............…....................... 

□ Professionnels de santé 
……………………………………………………………………………................………..................................... 

□ Autre – Préciser : 
…………………………………………………………………………………………….................................... 
Qu’est ce qui vous a décidé à concrétiser votre choix ?  
…………………………………….................................................................................................. 
 
Commentaires 
:……………………………………………………………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
L’effectif des groupes étant restreint, le nombre de places est limité. Les inscriptions sont enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée des dossiers. La Direction se réserve le droit de refuser des inscriptions lorsque 
les effectifs des groupes seront complets. 

 

221, rue la Fayette - 75010 Paris 
Tél : 01.42.82.09.78 - Fax : 01.44.53.90.40 

info@cenatho.fr - https://cenatho.fr/ 


