DEMANDE D’INSCRIPTION
FORMATION NATUROPATHIE - 07 OCTOBRE 2020 / 18 FEVRIER 2022

(Intensif semaine 52)
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EXEMPLAIRE À RETOURNER AU CENATHO accompagné :
• Du chèque d’acompte
• D’une lettre de motivation incluant un projet professionnel
• De la copie du Baccalauréat et/ou des diplômes acquis
• Du Curriculum Vitae
• De l’attestation de consultation d’un naturopathe
• De 4 enveloppes timbrées + 4 photos 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...............................................................................
NOM DE JEUNE FILLE ...............…………........................:................................................................................
PROFESSION ...................................................................................................................................................
NÉ(E) LE

.........................……... À ...............................................................................................…........

ADRESSE..……….............................................................................…………………………………………........
CODE POSTAL …………………………….VILLE………………………………………………………………….......
TÉL..........................................…………...

TÉL. EN JOURNÉE ..…...…...................................…...................

EMAIL……………………………………………………………………………………………...................................
ÉTUDES ET DIPLÔMES PRÉCÉDEMMENT ACQUIS ....................………………………………………..………
……………..........................................................……………....................................................…………….......
……………………………………………………………………………………………………………………….........

Tarif de référence :

13 200 euros

Tarif préférentiel* :

11 400 euros

JE JOINS CE JOUR A L’INSCRIPTION L’ACOMPTE de 1°

3 420 euros

versement (28/02/2021)

3 990 euros

Coût total

11 400 euros

2° versement (30/09/2021)

3 990 euros

* Le tarif préférentiel est appliqué aux stagiaires qui financent leur formation professionnelle à leurs frais.
Possibilité de paiements mensuels fractionnés tout au long de la formation. Les versements du solde des frais de
scolarité sont réglés par prélèvements bancaires. Un RIB est à remettre au CENATHO à la signature du contrat de
formation. Le montant des frais de scolarité comprend le stage pratique (hors hébergement).
Frais de constitution du dossier de demande de prise en charge : 48.00 € (remboursés si inscription)

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.
Chaque année, les inscriptions aux cours 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.
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221, rue la Fayette - 75010 Paris
Tél : 01.42.82.09.78
info@cenatho.fr - https://cenatho.fr/
Enregistré sous le n° 11751628075
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

