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Bulletin d'inscription 
« Séjour Jeûne et Relaxation du 14 au 21 mai 2016 » 

 

 

 

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

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………….. 

Email :……………………………………………………………………………………………….. 

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

Ville : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………... 

 

Sexe : ………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………... 

Taille (en cm) : ……………………………………………………………………………………… 

Poids (en kg) : ………………………………………………………………………………………. 

 

Avez vous déjà effectuer un jeûne ? Si oui, dans quel contexte ? ....................................... 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

Traitement médical en cours (obligatoire) : …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Historique médical : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1) Déclaration de bonne santé 

Je déclare être majeur, en bonne santé, en mesure de marcher au minimum 1 heure par 

jour et prendre la responsabilité de mes activités personnelles et en groupe. Dans le cas 

d’un traitement médical, un certificat médical attestant l'aptitude à suivre un séjour de 

jeûne est nécessaire pour ce stage (nous l'envoyer prochainement, ou le présenter au 

début du stage). 

 

2) Contre-indications  

Je déclare avoir pris connaissance des contre-indications du jeûne et de ne pas en faire 

partie : 

• Anorexie ou cachexie (amaigrissement extrême) 

• Hyperthyroïdie 

• Insuffisance hépatique (hépatite évolutive, cirrhose…) ou rénale avancée 

• Grossesse ou allaitement 

• Problèmes cardiaques sévères, ou antécédents d'AVC 
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• Diabète type I 

• Décollement de la rétine 

• Maladies auto-immunes et immunodéficience (VIH, sclérose en plaques, lupus 

érythémateux….) 

• Maladies tumorales (cancers,…) 

• Problèmes psychiatriques 

• Tuberculose 

• Hypotension (Tension inférieure à 8) 

 

3) Traitement médical et certificat 

En dehors de ces contre-indications strictes, toute personne sous traitement 

médical devra fournir un certificat médical d’aptitude à suivre un séjour de jeûne. 

 

4) Assurance 

Je déclare être titulaire d'une assurance à responsabilité civile individuelle. 

 

5) Annulation 

En cas de désistement de ma part jusqu’à 31 jours avant le début du stage, les arrhes 

sont remboursées. Toute annulation entraîne une retenue de 40€ de frais de dossier. 

Tout stage commencé est dû dans sa totalité. Les organisatrices (Céline Philippon et 

Manon Limosin) se réservent le droit d’annuler le stage. En cas d’annulation du stage 

par les organisatrices, tous les versements vous seront intégralement remboursés. 

 

6) Programme 

Si les conditions météorologiques, la santé des participants ou des événements imprévus 

l'imposent, particulièrement pour la sécurité du groupe, l'encadrement se réserve le 

droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à 

indemnité. 

 

7) Paiement 

Un chèque d’acompte de 250 € à l’ordre de Céline Philippon, 10 rue Lechapelais 75017 

PARIS, validera définitivement mon inscription. Une fois mon inscription et ce contrat 

signés et le paiement de mon acompte reçu, un email de confirmation me sera envoyé 

(un mois avant le début du stage), accompagné des renseignements pratiques 

nécessaires.   

31 jours avant le début de mon stage, mon chèque d'arrhes sera encaissé. Le solde sera 

dû à mon arrivée en début de stage (prévoir 2 chèques à cet égard ou le liquide 

nécessaire, carte bleue non acceptée). 

Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez nous appeler Céline Philippon au 

06 29 77 98 80 ou Manon Limosin 07 83 29 83 18. 

 

Je certifie que les informations fournies sont exactes. 

 

 

Date et Signature précédé de la mention « lu et approuvé » 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les informations mises à votre disposition par notre structure dans le cadre de votre 

séjour ne peuvent en aucun cas remplacer la consultation et les soins prodigués par 

votre médecin et ne doivent par conséquent jamais être interprétées comme telles. En 

cas de problème ou de doute, consulter votre médecin traitant est la seule attitude à 

adopter. 

 

30 JOURS AVANT LE DÉBUT DE VOTRE SEMAINE DE JEÛNE 

Vous recevez par mail la feuille de route vous précisant les informations pratiques et ce 

que nous vous suggérons de mettre dans vos bagages. 

Choisissez des tenues décontractées et confortables, l’ambiance de nos stages est 

amicale et détendue. 

À cet envoi est également joint la feuille de préparation, protocole que nous vous incitons 

fortement à suivre pendant la semaine qui précède votre jeûne. 

Nous sommes totalement disponibles pour répondre à toutes vos questions, n’hésitez-

pas à nous envoyer un mail ou à nous téléphoner. 

 

INSCRIPTIONS AUX SOINS 

C’est à votre arrivée sur place que vous pourrez vous inscrire aux différentes prestations 

complémentaires : relaxation psycho-corporelle, massage-bien-être et shiatsu (en 

supplément). 

Pour en garantir l'accès à tous les participants, le sauna sera limité à 2 

sessions/personne selon un programme établi. 

 

 

DRAPS ET SERVIETTES 

Draps, serviettes de bain sont fournis. 

 

 

 


