
Olivier Villemain 

NATUROPATHE 

32, rue Saint-Eloi 

60400 NOYON 

SIREN : 791 615 412 

www.naturopathe-noyon.fr 

contact@naturopathe-noyon.fr 

06 28 05 72 44 

 

Inscription 

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

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

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

 Code Postal : ………………………………………….. Ville : ………………………………………………………….. 

Les inscriptions sont payables par chèque à l’ordre de Olivier Villemain, à envoyer avec cette feuille au cabinet. Le chèque 

sera encaissé le premier jour de l’atelier. Le paiement d’un acompte de 50% du prix est nécessaire pour valider 

l’inscription. Le solde devra être payé au début de l’atelier. 

En cas d’annulation de votre part, l’acompte sera restitué sauf si vous annulez votre inscription moins de trente jours 

avant le début du stage détox ou jeûne et moins d’une semaine pour les autres. 

En cas de motif sérieux ou si l'effectif d'inscrits est jugé insuffisant pour permettre l'ouverture de l’atelier, les inscriptions 

seront annulées et remboursées. Aucun dommages-intérêts ne pourra être versé. 

Les inscriptions de mineurs devront être signées par un représentant légal et précédées de ses nom, prénom et un numéro 

de téléphone. 

Lieux :   Cabinet de naturopathie, 32 rue Saint-Eloi – Noyon 

 Moulin de l’Ortille – 60200 Compiègne (lemoulindelortille.com) 

Calendrier 

☐ Autour des graines germées n°1 Cabinet 13/10/2018 14h-16h 40€ 

☐ Les indispensables Moulin de l’Ortille 20/10/2018 14h-16h 40€ 

☐ Les indispensables Cabinet 03/11/2018 14h-16h 40€ 

☐ Autour des graines germées n°1 Moulin de l’Ortille 10/11/2018 10h30-12h30 40€ 

☐ En bonne santé cet hiver Cabinet 08/12/2018 14h-16h 40€ 

☐ En bonne santé cet hiver Moulin de l’Ortille 15/12/2018 14h-16h 40€ 

☐ Le Lâcher prise Cabinet 16/02/2019 9h30-16h00 60€ 

☐ Le stress Moulin de l’Ortille 09/02/2019 14h-16h 40€ 

☐ Autour des graines germées n°1 Cabinet 23/02/2019 14h-16h 40€ 

☐ La cuisson à basse température Moulin de l’Ortille 16/03/2019 10h30-12h30 40€ 

☐ Le sommeil Cabinet 23/03/2019 de 9h30-14h00 60€ 

☐ Les douleurs Moulin de l’Ortille 06/04/2019 14h-16h 40€ 

☐ Gestion du poids Cabinet 27/04/2019 de 9h30-14h00 60€ 

☐ Remèdes et recettes à base d’orties Moulin de l’Ortille 11/05/2019 10h30-12h30 40€ 

☐ Weekend détox gourmande Moulin de l’Ortille 08-10/03/2019 310/290€* 

☐ Weekend détox gourmande Moulin de l’Ortille 12-14/04/2019 310/290€* 

☐ Stage jeûne Moulin de l’Ortille 02-09/05/2019 750/700€* 

☐ Stage jeûne Moulin de l’Ortille 01-08/06/2019 750/700€* 

☐ Stage jeûne Moulin de l’Ortille 06-13/07/2019 750/700€* 

TOTAL  

        * Tarif réduit si inscription plus de 1 mois avant. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». 


