
Nom :    Prénom :   âge : 

N° tel :   Mail :     

Profession : 

Conditions : 
Vous vous engagez à suivre la cure de printemps « détox & moi » qui est accompagnée 
et guidée durant 5 semaines par Marie Rouyat et qui aura lieu du 7 mai au 11 juin 
2021. La 6ème soirée est offerte. Votre engagement financier est sur les 5 semaines. 
Vous irez à votre rythme en étant à l’écoute de ce qui est bon et juste pour vous, 
aucune des propositions durant la cure n’est obligatoire. En cas d’arrêt de la cure en 
cours de route vous ne pouvez pas prétendre à un remboursement. Vous accédez à la 
totalité des informations durant 11 mois ce qui vous laisse la possibilité de reprendre 
votre cure en autonomie à n’importe quel moment durant ces 11 mois. 
 
La cure est accompagnée via le groupe privée « détox & moi » sur Facebook, en outre il 
vous sera transmis : Le journal de la cure, les vidéos hebdomadaires, les lives, les 
debriefs de groupe en direct et en replay. Vous serez admis dans le groupe privé dès 
réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement et aurez accès à toutes les 
informations de préparation à votre cure, les tisanes, nutriments, accessoires à vous 
procurer pour le confort de votre cure, ces derniers sont à votre charge, et aucuns 
n’ont un caractère obligatoire. 
 
- En cas d’annulation de votre part l’avant-veille, la veille ou le jour même de la cure la 
totalité de celle-ci est due. 
- En cas d’annulation de notre part l’intégralité de la cure vous est remboursée, sans 
dédommagement supplémentaire. 

* Bania exclusivement réalisé au Bania Babouchka de Tours. ** Massage exclusivement 
réalisé par Madame Arlette Ribis la durée minimale est de 1h30 mais peu parfois durer 
plus de 2h selon le besoin qu’elle évalue. 

Offres : 
Offre 1 : 
Je m’inscris à la cure de printemps avant le 28 mars 2021 et je profite de l’offre early 
bird 1 : Je règle 48€ au lieu de 56€ par semaine + 1 bania* offert + soirée 6 offerte. 

Je remplis la fiche et je joins 48€ x 5 soit 240€ en 1 ou 5 chèques à l’ordre de goût 
nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat, 41, rue Gambetta 37700 St Pierre des Corps 

Fiche d’inscription 
Du vendredi 7 mai 

au 11 juin 2021 
Depuis chez vous 

Offre early-bird pour 
toute inscription avant le 

28 mars 2021 

Cure de printemps 

«	Detox et moi	» 
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Marie Rouyat – Hygiéniste-Naturopathe 41, rue Gambetta 37700 St Pierre des Corps –  
066347780 – cure.goutnature@gmail.com – www.goutnature.com 

 

 

 
Offre 2 : 
Je m’inscris à la cure de printemps avant le 28 mars 2021 et je profite de l’offre early 
bird 2 : Je règle 62€ au lieu de 71€ par semaine + 1 bania* offert + 1 massage* de 
1H30 à 2H compris + soirée 6 offerte. Je remplis la fiche et je joins 62€ x 5 soit 310€ 
en 1 ou 5 chèques à l’ordre de goût nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat, 41, rue 
Gambetta 37700 St Pierre des Corps. 

 

 Tarif normal : 
Au-delà du 28 mars le tarif est de 56€ par semaine pour la cure avec 1 bania* offert 
soit : (56x5 = 280€ TTC) et de 71€ par semaine pour la cure avec 1 bania* et 1 
massage** compris (355€TTC).  Je choisis la formule : 

Formule 1 avec 1 bania                        

Formule 2 avec 1 bania et 1 massage d1h30 à 2h  

Et je remplis la fiche et je joins le règlement en 1 ou 5 chèques à l’ordre de goût 
nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat, 41, rue Gambetta 37700 St Pierre des Corps. 

 

Date :     Lieu : 

 

Signature : 

 

 

  


