
Inscription stage détox et yoga  

❖ Madame 

❖ Monsieur 

Nom…………………………………………………………………Prénom……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code 

Postal………………………………………Ville…………………………………………………………………………………… 

N° de 

téléphone…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email……………………………………………………….@......................……………………………………………………… 

Age……………………………………….......... 

Profession…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous eu connaissance de ces stages ?....................................................................................... 

❖ Je m’inscris au séjour « détox », du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2023 

Pour un total, alimentation, hébergement et prestations 360 Euros. 

Avec mon inscription, je joins un chèque d’acompte de 150 Euros, pour valider celle-ci. 

 

A l’ordre de Catherine Grégy   12 – 14 rue caban 45000 Orléans.  

Le solde sera payé à mon arrivée.   (Sauf demande particulière)        

Contre indication a la détox : Amaigrissement extrême, Trouble du comportement 

alimentaire, Tuberculose, Diabète, Myopathie, faiblesse émonctorielle  (problème 

important au niveau : Reins, Foie, Poumon),     Maladies avec médications lourdes 

(contacter Catherine), Hyperthyroïdie, Ulcère, Décollement de rétine, 

Grossesse,Allaitement, Addiction, Psychose diverse. 

Si vous avez une pathologie particulière et /ou  prise quotidienne de médicaments 
contacter  Catherine au 06 28 33 24 38  
 

En cas de pathologie ostéo-articulaire et/ou cardiaque (hypertension incluse)  
Prévenir Florence 06 08 71 39 37 
 
 

J’ai déjà pratiqué le yoga                                  Oui   régulièrement  / occasionnellement       Non                                                                                                                                              

.                                                                                    Quel type de yoga ?  

J’ai déjà effectué  de la détox                            Oui Non     Nombre de jours…………………… 

Je marche de 1 h à 4 h par jour               Oui Non 



Je prends la responsabilité de mes activités en groupe. 

Durant ces 3 jours  toute prise de drogue, alcool, tabac est interdit. 

Je propose un co-voiturage éventuel depuis la gare de :………………………………………………………… 

Condition d’annulation :  

En cas d’annulation de ma part, le chèque d’arrhes sera mis en banque par le 

professionnel et ne me sera pas restitué.                                                                     

En vertu du code de la consommation, je dispose d’un délai de 14 jours, qui me permet 

de changer d’avis, et le chèque d’arrhes me sera retourné.           

Pour exercer ce droit de rétractation, il convient de remplir le formulaire de rétractation 

ci-après. 

 

Je déclare, avoir pris connaissance des contre-indications de la détox et être apte à 

participer à ce stage. 

 

Fait le ……………………………………………………………………………  à …………………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

Ce stage de détox ne peut, en aucun cas, se substituer à un traitement médical prescrit par 

votre médecin traitant.  

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre : 

Florence Ponceau :  06 08 71 39 37 Professeur de yoga 

Catherine Grégy :  06 28 33 24 38  Naturopathe 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE DE RETRACTATION  

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 

rétracter du contrat. 

A l’attention : Catherine Grégy 12- 14 rue caban 45000 Orléans 

Je vous notifie, par la présente, la rétractation du contrat portant sur mon  inscription 

ayant pour sujet : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ………………………………………………… 

Signature :  

 


