
           LINGDAO NATURO – Naturopathie – Médecines Alternatives - Santé  

             
           Bulletin d’inscription Conseiller en Naturopathie 200h

	
                             J'imprime ou je recopie et j'envoie mon Bulletin d'inscription à 

                                    LINGDAO NATURO   107, rue Emmanuel Chabrier    83220  LE PRADET                      (maj le 4/03/2017) 

Prénom : …………………………………………………….  Nom:………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal: ………………………………………………. Ville: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Email: …………………………………………………….….Tel fixe: ………………………………… Tel portable: ……………………………………………………………. 

Je m'inscris pour le cursus de Conseiller en naturopathie 200 heures (minimum : 28 jours de 
formation)  - le module 1 bases fondamentales de la Naturopathie est obligatoire, mais il n’est pas 
nécessaire de le faire en 1er.	
J'ai connu LINGDAO NATURO par   ❑ Recherche Internet  par quels mots clefs ? ……………………………………………………… 

❑ par mailing,  	❑ par SMS,    ❑ par réseau social précisez Facebook - Twitter  - Linkedin :…………………………………….    

❑ par publication écrite : précisez ………………………………     ❑ Autre (préciser)…………………………………………………………… 

❑ par recommandation (préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

          

*	Pour le cursus de 28 jours :  env.  200h, je joins un chèque ou plusieurs chèques (maxi 8) d’une somme totale de 2.590 € libellé au nom de 
LINGDAO NATURO. (ne pas indiquer la date sur les chèques, mais indiquer la date d’encaissement souhaitée au dos du chèque) 
si le stagiaire abandonne le cursus des 200h, aucun remboursement ne sera possible.(sauf à l’issue du premier stage - si l’enseignement ne lui convient pas) 
* Mode de règlement: par chèque, en espèces, par chèques vacance ou par virement (le virement devant parvenir au moins 1 mois 
avant le début du cursus).  Une facture sera établie pour tout le cursus. 
En cas d'insuffisance  de stagiaires s u r  un stage, ce stage pourra être reporté à une date ultérieure.     
*	En cas de dépassement des 28 jours, il sera appliqué une réduction de 20 % sur les tarifs de base. 
  
                                               

  Date:            Signature  (précédée de la mention "lu et approuvé")  
      

										LINGDAO NATURO  - 107, rue Emmanuel Chabrier 83220 Le Pradet  tél.  : 06 67 27 56 81   site : https://123-formation-naturopathie.fr

Dates libellé des modules (ateliers séminaires) Lieu nb jours

Bases	fondamentales	de	la	Naturopathie	OBLIGATOIRE Le	Pradet 5	jours

anatomie	2j	ou	module	Anatomie	et	Physiologie	CONSEILLES Le	Pradet

http://lingdao.fr/

