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 FICHE D’INSCRIPTION DE L’APPRENANT 2021 

NOM :      PRENOM :  

Date de naissance :  

Adresse :  

 

N° de téléphone :  

Mail :  

Classes suivies, diplômes (joindre copies) : Les personnes qui possèdent, déjà, des 
certificats d’études diverses, dans le domaine de la Naturopathie ou de la Médecine 
classique ou de la Pharmacie ou des Sciences, etc. peuvent obtenir des réductions du prix 
de la formation après étude de leur dossier.  
 
 
 
Situation professionnelle :   
 
Situation familiale : 
 
Vos motivations :  
 
 
 
 
 
 
 
Votre projet professionnel : 
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Qu’attendez vous de la formation ? 

 

Approximativement, en combien de temps prévoyez-vous faire la formation ? 
Possibilité de la faire entre 10 mois jusqu’3 ans. 

 

Comment avez-vous connu la Natur’O Naturelle : internet, bouche à oreilles, 
Tutrices Carine Guglielmi, Delphine Canepa, Muriel Brasseim, Pôle emploi, 
Eveil du Var… 

Etes vous déjà allé(e ) consulter un ou une naturopathie ? 

------------------------------------- 

Par le présent document, je m’engage à effectuer la formation de Naturopathe holistique 
dans la durée maximum de trois ans à partir de la date d’inscription. Les modules seront 
validés selon mon rythme de travail. L’inscription à la formation et les modules sont 
payables sur le site http//lanaturonaturelle.com ou par chèque au nom de La ferme de 
Beaugensiers sise à la Vignasse Rd 554 83210 Belgentier ou par virement. Les documents vous 
seront envoyés après paiement du module. Un devoir clôturera chaque module et sera à 
envoyer à Maria-Luisa Weecksteen. 

Tarif 2021 : 2630 sauf dérogation : Soit 150€ d’inscription + 80 € X 30 modules + 80 € de 
frais d’inscription à l’examen.  

Le formateur a des obligations de moyens vis-à-vis de ses élèves et l’élève s’engage à être 
assidu tout au long des 31 modules. 

Le présent document doit être complété avec une photo récente et signé. Il sera envoyé à : 
Maria-Luisa Weecksteen par mail : lanaturonaturelle@gmail.com ou par courrier à La ferme 
de Beaugensiers Rd 554 la Vignasse 83210 Belgentier. 
 
Ce document vous sera renvoyé signé après étude et acceptation du dossier. Très 
cordialement. 
 
Date et signature                  Mme Weecksteen date et signature 
Fait le                    Directrice de «  Natur’O Naturelle » 
L’élève :            date :  
J’ai lu et j’accepte les conditions générales 
 
 
 
 
 
 
Le 25 mai 2018 entre en application le Règlement Général sur la protection des Données (RGPD/GDPR) - Règlement 
européen n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016. Conformément à ce 
règlement, je vous confirme que vos données personnelles ne seront en aucun cas délivrées à des tiers."  

 


