
Stage de jeûne et "harmonisation énergétique" en Bretagne

Nom, Prénom :

Adresse : 

Email :

Téléphone : 

Personne à prévenir en
cas de besoin (et son

téléphone) : 
Date de naissance : 

Sexe :  Homme  Femme

Antécédents médicaux :

Avez-vous déjà jeûné ? Combien de temps ? En quelle(s) année(s) ? Seul ou en groupe ? 
Dans quel centre ?

Dates choisies : 

Du__________________________________ au ________________________________

Pourquoi souhaitez-vous jeûner ?

Autres informations que vous souhaitez nous communiquer : 
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Tarif du stage (hors hébergement)

Lieux du stage Durée Tarif Votre choix

Locarn 

(Centre Bretagne)

7 jours 470 € 

3 jours 280 € 

Nota : pour les couples, une réduction de 20 % est appliquée pour le second participant.

Ce tarif comprend : 
 L'accompagnement du jeûne avec informations et suivi personnalisé
 Une randonnée quotidienne à vocation nature et/ou touristique
 Les boissons BIO (jus de fruit, bouillons, tisanes, eaux Mont Roucous et Volvic)
 Une séance quotidienne d’éveil corporel (yoga, mouvement régénérateur)
 Un atelier énergétique quotidien : méditation, ancrage, tambour shamanique, bols 
tibétains, nettoyage et ré-harmonisation des chakras 
 Les bilans quotidiens et discussions autour du jeûne :  bienfaits, alimentation, reprise 
alimentaire
 La collation de rupture du jeûne

Ce tarif ne comprend pas : les prestations supplémentaires telles que :
 La consultation naturopathique individuelle
 Les séances de soins énergétiques supplémentaires : Reiki, magnétisme, transe-guérison
 Les massages (massage aux bols sonores)

Tarif de l’hébergement

L’hébergement est à régler directement auprès de l’hébergeur (voir encadré ci-dessous).
Les prestations incluses dans le prix sont : 
 La fourniture des serviettes de toilette
 La fourniture des draps et taies d'oreiller
 Accès au Wifi

Votre choix d'hébergement : 
Par nuit Votre choix

Chambre double (lit 2 places)(pour 1 ou 2 personnes)(tarif 
partagé si 2 personnes dans le lit = 20 €/pers.)

40 € 

Chambre (lit 1 place) (dans chambre de 2 lits individuels) 20 € 

Hébergeur : les chèques seront à établir à l'ordre de "Institut de Locarn"
Nota : tous les chambres sont équipées de toilettes et d'une salle de bain privatifs.
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Attestation

► J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage de organisé 
par la société « Concepts Naturo Santé et Bien-être ».
► J’atteste pour ce faire, être en mesure de marcher au minimum 2 heures par jour et être 
en bonne santé physique et mentale.
► J’atteste avoir une responsabilité civile en cours de validité.
► Je m’engage à assurer mes responsabilités personnelles et en groupe. 
► J’ai bien pris connaissance des contre-indications du jeûne consultables dans les 
conditions générales de vente dont le document est joint. 
===========================================================================

(Cocher ci-dessous la case qui convient)

 Je ne suis actuellement aucun traitement médical

 Je suis sous traitement médical pour la(les) pathologie(s) suivante(s) :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Dans ce dernier cas, je joins donc un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du 
jeûne et de la marche.

================================================================

► Je m’engage également à avertir tout changement de situation sur ma santé pouvant 
survenir avant le séjour.
► J’atteste, avoir été informé(e) que la conduite d’un véhicule motorisé ou non, est 
fortement déconseillée durant toute la durée du stage.
► En cas de ronchopathie (ronflement), je m’engage à retenir une chambre individuelle dès 
l’inscription.
► Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage la société Concepts Naturo 
Santé et Bien-être de toute responsabilité à ce sujet. 

► Je m’engage à accepter les termes des conditions générale de ventes dont le document 
est joint. 

Date : Signature précédée de la mention manuscrite :"LU et APPROUVE"
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Conditions Générales de Ventes (CGV) des stages organisés 
par la société «     CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE     » sous la marque «     NATUROSYMPATHIE     »  

1. DOMAINE D’APPLICATION DES CGV – OPPOSABILITE
L’inscription à  l’un des stàges propose�s pàr là socie� te�  
CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE implique l’àdhe�sion
entie re et sàns re� serves du pàrticipànt àux conditions 
ge�ne� ràles de ventes, à  l’exclusion de tout àutre document. Ces 
conditions ge�ne� ràles s’àppliquent àux contràts àyànt tràit à  un 
stàge propose�  pàr CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE, 
àinsi qu’à  toutes les prestàtions fournies intrinsequement àux 
pàrticipànts pàr le lieu de stàge CONCEPTS NATURO SANTE ET 
BIEN-ETRE.

2. CONCLUSION DU CONTRAT 
2.1.Là re� servàtion d’un stàge CONCEPTS NATURO SANTE ET 

BIEN-ETRE s’effectue en te� le� chàrgeànt le formulàire 
d’inscription en ligne sur le site 
https://nàturosympàthie.com/ ou en demàndànt un 
formulàire d'inscription à  l'àdresse courrier : 
frederic.lesàulnier@gmàil.com.

2.2.Là re� servàtion ferme d’un stàge CONCEPTS NATURO 
SANTE ET BIEN-ETRE est prise en compte de s re� ception 
du formulàire d’inscription (en ligne ou pàpier) et du 
versement d’àrrhes d’un montànt de 100 € ou bien du 
pàiement inte�gràl.

2.3.Une re� servàtion devient effective lors du renvoi de là 
confirmàtion d’inscription pàr nos services.

2.4.Le pàrticipànt àtteste, dàns une de�màrche libre et 
volontàire, souhàiter effectuer un stàge bien-e8 tre et non 
the� ràpeutique de type jeu8 ne Buchinger àssocie�  à  là 
ràndonne�e et encàdre�  pàr Fre�de� ric Lesàulnier, dàns le 
lieu du stàge pour lequel il s’inscrit (lieu en fonction de là 
semàine choisie).

2.5.Le pàrticipànt àtteste, pour ce fàire, e8 tre en mesure de 
màrcher àu minimum 2 heures pàr jour, e8 tre en bonne 
sànte�  et s’engàger à  àssurer ses responsàbilite� s 
personnelles et celles vis-à -vis du groupe.

2.6.Le pàrticipànt àtteste àvoir e� te�  informe�  que là conduite 
d’un ve�hicule, motorise�  ou non, est fortement 
de�conseille�e pendànt toute là dure�e du stàge en formule 
bien-e8 tre et non-the� ràpeutique de type jeu8 ne Buchinger 
àssocie�  à  là ràndonne�e.

2.7.Le pàrticipànt àtteste àvoir bien pris connàissànce des 
contre-indicàtions màjeures àu jeu8 ne Buchinger : 
tràitements me�dicàmenteux lourds, grossesse ou 
àllàitement, de�pendànces, de psychose, àmàigrissement 
extre8me, troubles du comportement àlimentàire 
(ànorexie, boulimie), hyperthyroï?die de�compense�e, 
àrte� rioscle� rose ce� re�bràle àvànce�e, insuffisànce he�pàtique
ou re�nàle àvànce�e, ulce re de l’estomàc ou du duode�num, 
àffections coronàires àvànce�es, de�collement de là re� tine, 
diàbe te de type 1, màlàdies tumoràles et scle� rose en 
plàques.

2.8.Il releve de l’entie re responsàbilite�  du pàrticipànt de 
ve� rifier àupres des àutorite� s me�dicàles compe� tentes que 
sà condition physique et psychique est compàtible àvec 
un stàge bien-e8 tre non-the� ràpeutique de type jeu8 ne 
Buchinger àssocie�  à  là ràndonne�e, de là dure�e demànde�e, 

lors de l’inscription et de là re� servàtion. En càs de 
tràitement me�dicàl pour une ou plusieurs pàthologie(s), 
le pàrticipànt s’engàge à  fournir un certificàt me�dicàl 
obligàtoire àttestànt là possibilite�  du jeu8 ne et de là 
màrche àu plus tàrd le jour du stàge. 

2.9.Le pàrticipànt certifie ses de�clàràtions e� tànt since res et 
ve� ritàbles et de�gàge Fre�de� ric Lesàulnier et là socie� te�  
CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE de toute 
responsàbilite�  à  ce sujet. 

2.10. Le pàrticipànt s’engàge e�gàlement à  àvertir Fre�de� ric 
Lesàulnier de tout chàngement de situàtion sur sà sànte�  
pouvànt survenir àvànt le se� jour.

2.11. En càs de ronchopàthie (ronflements) ou d’àpne�e du
sommeil, le pàrticipànt s’engàge à  retenir une chàmbre en
individuel de s l’inscription.

2.12. Le pàrticipànt de�clàre àvoir souscrit un contràt 
d’àssurànce couvrànt sà Responsàbilite�  Civile 
Individuelle (en càs de dommàges càuse�s à  des tiers).

2.13. Les offres de stàges CONCEPTS NATURO SANTE ET 
BIEN-ETRE ne s’àdressent pàs àux mineurs de moins de 
18 àns.

2.14. Pour des questions de disponibilite� s lie�es à  
l’he�bergement, CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-
ETRE se re� serve le droit de chànger le lieu de 
de� roulement du stàge initiàlement propose� . Le nouveàu 
lieu d’àccueil serà de confort similàire et permettànt 
d’àssurer le me8me niveàu de prestàtion globàle. Ce 
chàngement serà totàlement trànspàrent pour les 
personnes demàndànt à  be�ne� ficier de là nàvette entre le 
lieux du stàge et les gàres d'àrrive�e et de de�pàrt.

3. ANNULATION - RESILIATION
3.1.Le pàrticipànt ne peut ànnuler sà re�servàtion que pàr 

e�crit (voie postàle ou courriel).
3.2.Là conclusion du contràt implique l’àcceptàtion de là pàrt 

du pàrticipànt du versement des fràis d’ànnulàtion de là 
re� servàtion selon les modàlite� s suivàntes : 
à. Annulàtion sàns fràis pour le pàrticipànt jusqu’à  21 

jours àvànt le de�but du stàge
b. En deçà  de 21 jours, les fràis d’ànnulàtion 

correspondent àu montànt des àrrhes verse�es
c. Tout stàge commence�  est du8  dàns sà totàlite�  

(he�bergement compris)
A noter que les contràts de stàge CONCEPTS NATURO 
SANTE ET BIEN-ETRE rentrent dàns là càte�gorie des 
contràts exclus du droit de re� tràctàtion de� finis pàr 
l’àrticle L.121-21-8 du Code de là consommàtion. Le de� lài 
de re� tràctàtion stàndàrd de 14 jours n’est donc pàs 
àpplicàble et seuls pre�vàlent les termes de ce contràt en 
càs d’ànnulàtion / re� siliàtion.
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3.3.CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE se re� serve le 
droit d’ànnuler tout stàge et rembourserà àlors 
inte�gràlement les versements du pàrticipànt. 

3.4.En càs de non-respect des regles e� le�mentàires de 
comportement en collectivite�  de là pàrt du pàrticipànt, 
CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE se re� serve le 
droit d’interrompre là pàrticipàtion du stàgiàire à  ses 
fràis.

4. SERVICES, TARIFS, PAIEMENTS ET FACTURATIONS
4.1.Toutes les prestàtions seront fàcture�es sur là bàse des 

tàrifs en vigueur. Les prix sont non ne�gociàbles. 
CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE se re� serve le 
droit de modifier ses prix à  tout moment, màis s’engàge à  
àppliquer les tàrifs en vigueur indique�s àu moment de là 
re� servàtion, sous re� serve de disponibilite�  à  cette dàte. Les
tàrifs sont donne�s en EURO et sont pre� sente� s toutes tàxes
comprises (TTC).

4.2.Le pàrticipànt peut re�gler sà re� servàtion pàr càrte 
bàncàire, virement SEPA ou cheque à  l’ordre de 
« CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE ». Le solde 
complet du stàge est à  re�gler pàr cheque ou especes dàns 
les 24 heures suivànt l’àrrive�e du pàrticipànt.

4.3.Quelque soit le mode de reglement que vous choisirez, 
toute pàiement ne serà conside� re�  comme de� finitif 
qu’àpres encàissement effectif et complet des sommes 
pàr nous. Nous àcceptons uniquement des pàiements en 
provenànce de l’Union Europe�enne. Nous ne prenons pàs 
en chàrge les fràis àffe� rents à  des pàiements en 
provenànce de pàys tiers. 

4.4.Là màjorite�  de nos tàrifs sont des prix « tout compris ». 
L’he�bergement àssocie�  àu stàge fàit l’objet d’une 
fàcturàtion et de modàlite� s de pàiement se�pàre�es. 

4.5.A votre demànde, une fàcture vous serà remise. Dàns 
certàins càs, nous pouvons e8 tre àmene�  à  vous demànder 
une àutorisàtion de de�bours.

4.6.Lors de nos stàges, vous pouvez chànger de formule de 
jeu8 ne, soit de votre propre chef, soit suite àux conseils de 
notre nàturopàthe. Si vous e8 tes en stàge de jeu8 ne, vous 
pouvez pàsser en cure die� te� tique type monodie te, un tàrif
journàlier en sus de 5 € serà àpplique� .

4.7.Les ràndonne�es et les trànsports àyànt lieu pendànt le 
stàge sont propose�s à  titre gràtuit. Seul le tràjet lieu du 
stàge/gàre serà pàyànt.

5. ARRIVEE - DEPART 
5.1.Le pàrticipànt n’à pàs le droit de revendiquer une 

chàmbre spe�cifique, cependànt nous ferons de notre 
mieux pour re�pondre à  ses e�ventuelles demàndes.

5.2.Les chàmbres re�serve�es sont à  disposition des 
pàrticipànts à  pàrtir de 15h00, le jour de son àrrive�e. 

5.3.Le jour de votre de�pàrt, nous vous prions de bien vouloir 
libe� rer là chàmbre àvànt 10h00.

6. RESPONSABILITE POUR LES OBJETS APPORTES
6.1.CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE de�cline toute 

responsàbilite�  pour les objets àpporte� s pàr les 
pàrticipànts, en pàrticulier les bijoux, le màte� riel 
e� lectronique, les documents, les moyens de pàiement tels 
que les càrtes bàncàires ou de pàiement, les cheques et 
l’àrgent en especes.

6.2.CONCEPTS NATURO SANTE ET BIEN-ETRE de�cline toute 
responsàbilite�  quànt à  l’utilisàtion du pàrking exte� rieur 
àinsi qu’en càs de vol et de de�gràdàtion des ve�hicules.

7. DISPOSITIONS FINALES
7.1.C’est le droit frànçàis qui s’àpplique àux pre� sentes 

conditions.
7.2.Si des dispositions de ces CGV sont devenues càduques ou

nulles, les àutres dispositions demeurent entie rement 
vàlides. De surcroï8t, ce sont les prescriptions le�gàles qui 
s’àppliquent. 

Signàture du client
(pre�ce�de�e de là mention « bon pour àccord »

Dàte : le ___________________________________


