
Bulletin d’nscription au 

Séjour Détox et Bien-être du 28, 29 & 30 mai 2016 au Pigeonnier sur Viens (84750) 

Organisé par l’association Santa Sana Prana 

Prénom : …………………………………              Nom : ……………………………………. 

Téléphone : ………………………………              Email : …………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………….   Taille : …………   Poids : …………. 

Traitement médical :    Oui      Non                       Si oui, lequel et pourquoi : ….. ........................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Commentaire ou besoin particulier : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Programme : 

Séjour de 3 jours, avec 2 nuits sur place. 

Cure de jus de fruits et légumes bio fraîchement pressés, tisanes bio. 

Activités : Marche, Méditation, Yoga, Yoga des yeux, les 5 tibétains, Danse, Do in, Massage ayurvédique ou au 
choix, Réflexologie plantaire …  

Arrivée samedi 28 à 10h, départ lundi 30 mai vers 17h-18h.  

Tarif : 330€ (sont inclus une consultation avec la naturopathe environ 15 jours avant et 15 jours après le stage) 

□  Je déclare être en bonne santé, en mesure de marcher au moins 2 heures par jour et prendre la responsabilité 
de mes activités personnelles et en groupe. Si vous suivez un traitement médical, un certificat médical attestant 
l’aptitude à un séjour « détox, yoga et randonnée » est nécessaire. 

□ Je déclare avoir pris connaissances des contre-indications et de les accepter. 

□ En cas de désistement de ma part jusqu’à 21 jours avant le début du stage, les arrhes sont remboursées. Toute 
annulation entraîne une retenue de 40 euros de frais de dossier. Tout stage commencé est dû dans sa totalité. 
L’association Santa Sana Prana se réserve le droit d’annuler tout stage, dans ce cas tous les versements vous 
seront intégralement remboursés. 

L’association Santa Sana Prana,                                 Le participant : ……………........................................ 

Lu et approuvé, le …………………                           Lu et approuvé, le ………………… 

Signature :                                                                    Signature : 

 



 

Merci d’envoyer les documents à : Association Santa Sana Prana  

                                                        Quartier Saint Ferréol – 84750 Viens 

- le bulletin d’inscription signé et paraphé en double exemplaire 

- les conditions générales signées et paraphées en double exemplaire 

- un chèque d’acompte de 110€ à l’ordre de l’Association Santa Sana Prana correspondant à 30% du coût total. 

Une fois votre inscription et le paiement de votre acompte reçus, un email de confirmation vous sera envoyé et 
vous serez prochainement contacté pour un entretien avec la naturopathe dans son cabinet sur Apt (84400). 

 Le solde, de 220€, sera dû le jour de votre entretien avec la naturopathe mais ne sera encaissé qu’à la fin du 
stage. Possibilité de payer en 2 fois, nous contacter.  

Au programme : 

- Cure de jus de fruits et de légumes bio fraîchement extraits, tisanes bio 
- Activités proposées : Marche, Méditation, Yoga, Yoga des yeux, les 5 tibétains, Danse, Do in… 
- Massage ayurvédique ou au choix 
- Réflexologie plantaire 
 
En cadré par : 
 
- Laure Fournier, Naturopathe, Réflexologue 
- Sophie Ambrogini, Masseuse 
- Sofia Alcaraz, Réflexologue 
- Christine Schutz, Professeur de yoga 
 
 
 

Annexe : Contre-indications à la cure de jus 
 
 

- Anorexie ou cachexie (amaigrissement extrême) 
- Grossesse ou allaitement 
- Insuffisance hépatique ou rénale avancée 
- Hyperthyroïdie décompensée 
- Artériosclérose cérébrale avancée 
- Affection coronarienne avancée 
- Diabète de type I 
- Décollement de la rétine 
- Ulcère de l’estomac ou du duodénum 
- Maladies tumorales et sclérose en plaques 
- Troubles psychiques ou du comportement sous médication, ainsi que les dépendances 
- D’une manière générale, toute pathologie sous médication chimique lourde 

 

 

 

 



 

            Conditions Générales 

Du séjour Détox et Bien-être du 28, 29 & 30 mai 2016  

Organisé par l’association Santa Sana Prana 

I. DOMAINE D’APPLICATION 

1. Les conditions générales s’appliquent au bulletin d’inscription ayant trait au Séjour Détox & Bien-être des 28, 
29 et 30 mai 2016 sur Viens proposé par l’association Santa Sana Prana. Le stage inclus 10€ pour l’adhésion à 
l’association pour l’année 2016 : Statuts et Règlement intérieur consultables sur demande. 

2. Toute disposition dérogatoire figurant dans les CG du participant ne s’applique pas, sauf si la dérogation a été 
reconnue explicitement par écrit par l’association Santa Sana Prana. 

3. L’inscription à un stage Détox et Bien-être organisé par l’association Santa Sana Prana implique l’adhésion 
complète et sans réserve du participant aux conditions générales (CG), à l’exclusion de tout autre document. 

 II. CONCLUSION DU CONTRAT 

1. La réservation ferme d’un stage Détox et Bien-être est pris en compte dès réception du bulletin d’inscription et 
du versement d’un acompte correspondant à 30% du tarif, soit 110€. 

2. Une réservation devient définitive par le renvoi de la confirmation de réservation par l’association. 

3. le participant déclare avoir pris connaissance des contre-indications indiquées en annexe. 

4. Par ailleurs, en dehors des contre-indications strictes, un certificat médical d’aptitude à un séjour de  « Détox, 
yoga et randonnée » est exigé pour les personnes sous traitement médical désirant effectuer le Séjour Détox et 
Bien-être. 

5. Dans tous les cas il relève de l’entière responsabilité du participant de vérifier auprès des autorités médicales 
compétentes que sa condition physique et psychique est compatible avec une cure diététique de détoxination sur 
3 jours par des jus de fruits et légumes. 

6. Le participant déclare participer volontairement à un stage Détox et Bien-être organisé par l’association Santa 
Sana Prana et prendre l’entière responsabilité de ses activités individuelles et collectives. Il reconnaît par ailleurs 
être en mesure de pouvoir marcher pendant au moins 2 heures par jour sur un parcours classifié comme 
« accessible à tous ». 

7. Le participant déclare avoir souscrit à un contrat d’assurance couvrant sa Responsabilité Civile individuelle 
(en cas de dommages causés à un tiers). 

8. Les offres de stage de l’association Santa Sana Prana ne s’adressent pas aux mineurs de moins de 18 ans. 

III. TARIFS ET PAIEMENTS 

1. La tarif est de 330€ pour les 3 jours, ce qui comprend l’hébergement, les jus et toutes les activités. 

2. Le tarif inclus 2 consultations avec la naturopathe, environ 15 jours avant après le stage. 

 

 



 

IV. ANNULATION/RÉSILIATION 

1. Le particpant ne peut annuler sa participation que par écrit au siège social : Association Santa Sana Prana – 
Quartier Saint Ferréol – 84750 Viens. 

2. La conclusion du contrat implique l’acceptation de la part du participant du versement de frais d’annulation, 
de sa réservation, selon les modalités suivantes : 

- jusqu’à 21 jours avant le début du stage, soit avant le 7 mai 2016, les arrhes seront remboursées avec 
une retenue de 40 euros de frais de dossier 

- en deçà de 21 jours, les frais d’annulation correspondent au montant des arrhes versées 

- tout stage commencé est dû dans sa totalité 

3. L’association Santa Sana Prana  se réserve le droit d’annuler tout stage. En cas d’annulation d’un stage par 
l’association Santa Sana Prana, tous les versements vous seront intégralement remboursés. 

4. En cas de non-respect du règlement interne de l’association Santa Sana Prana, l’association Santa Sana Prana 
se réserve le droit d’interrompre le stage aux frais du participant. 

V. ARRIVÉE/DÉPART 

1. Le participant ne pourra peut-être pas demander une chambre spécifique, nous ferons de notre mieux pour 
répondre à ses éventuels souhaits. 

2. Les chambres sont pour la plupart à partager et sont à disposition du participant  à partir de 10h00 le jour de 
son arrivée, le samedi 28 mai. 

3. Le jour de votre départ, nous vous prions de bien vouloir libérer la chambre au plus tard à 18h. 

VI. RESPONSABILITÉ POUR LES OBJETS APPORTÉS 

1. L’association Santa Sana Prana décline toute responsabilité pour les objets apportés, en particulier les bijoux, 
les documents et l’argent liquide. 

2. Nous déclinons toute responsabilité pour l’utilisation du parking extérieur. 

« Je déclare avoir pris connaissances des conditions générales et des contre-indications du Séjour Détox et 
Bien-être et souhaite y participer » 

L’association Santa Sana Prana,                                 Le participant : ……………........... 

Lu et approuvé, le …………………                           Lu et approuvé, le ………………… 

Signature :                                                                    Signature : 

 
 
 
 

Association SANTA SANA PRANA  -  Siège social Quartier Saint Ferréol  -  84750 VIENS 
 

Contact : Laure Fournier : 06.63.21.74.23    -    Mail : sante.naturellement@yahoo.fr 


