
Cure d’automne 
« Intestin mon amour »

Fiche d’inscription

Nom :                                                                                    Prénom :

Adresse :

Numéro de tel :                                                                  Adresse mail :

Date de naissance :                                                            Profession :

Auriez-vous la gentillesse de nous dire comment vous avez connu la cure d’automne de goût nature ?

Offres :
Offre 1 :
Je m’inscris à la cure d’automne avant le 1er octobre 2021 et je profite de l’offre early bird :
Je règle 43€ au lieu de 48€ par semaine + je dispose de 10% de réduction sur ma première irrigation du colon de l’année.

Au delà du 1 octobre 2021 je regle 48€ par semaine soit 215€ pour la cure d’automnr 2021.

Offre 2 : C’est ma 2ème cure d’automne avec Marie Rouyat, je dipsose de 20% de reduction sur chaque semaine de cette 
cure.
Offre 3 : C’est ma 3ème cure d’auomne avec Marie jRouyat, je dispose de 30% de réduction sur chaue semaine de cette 
cure.
Offre 4 : C’est ma 4ème cure d’automne avec Marie Rouyat, je dipsose de 40% de réduction sur chaque semaine de cette 
cure.

Je remplis la fiche et je joins mon chèque ( possiblité de payer en 4 chèques) à l’odre de goût nature, j’envoie le tout à Marie 
Rouyat 41 rue Gambetta 37700 St Pierre des Corps.

Vous	vous	engagez	à	faire	la	cure	d’automne	«	intestin	mon	amour	»	qui	est	accompagnée	et	guidée	durant	5	
semaines.	Elle	aura	lieu	les	mardis	soirs	du	9	novembre	au	14	décembre	novembre	2020	inclus.	Le	6ème	rdv	en	
live	«	bilan	»	est	offert.
La	cure	est	guidée	par	Marie	Rouyat	via	le	groupe	privée	«	cure	intestin	mon	amour	»	sur	facebook,	il	vous	sera	
transmis	:	Le	journal	de	la	cure,	des	vidéos,	des	lives,	des	debriefs	de	groupe	en	direct.
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	dûe.
En	cas	d’annulation	de	notre	part	l’integralité	de	la	cure	vous	est	rembourssée,	sans	dedommagement	
supplémentaire.

Fait à :                                                                            Le : 

Signature 



Nom :                                                                                    Prénom :

Adresse :

Numéro de tel :                                                                  Adresse mail :

Date de naissance :                                                            Profession :

Auriez-vous la gen:llesse de nous dire comment vous avez connu la cure d’automne de goût nature ?

Vous vous engagez à faire la cure de printemps « détox & moi » qui est accompagnée et guidée durant 5 semaines par Marie 
Rouyat. Elle aura lieu du 7 mai au 4 juin 2021 inclus. La 6ème soirée est offerte.

La cure est gaccompagnée via le groupe privée « détox & moi » sur facebook, 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 dès recepion de 
votre fiche d’inscriSon et de votre règement et aurez accès à toutes les informaSons de prépraSon à votre cure, les Ssanes, 
nutriments, accéssoires à vous procurer pour le confort de votre cure.

- En cas d’annulaSon de votre part l’avant veille, la veille ou le jour même de la cure la totalité de celle-ci est dûe.
- En cas d’annulaSon de notre part l’integralité de la cure vous est rembourssée, sans dédommagement supplémentaire.

Fiche d’inscription
Cure de printemps 

« Détox & moi »

Offre 1 :
Je m’inscris à la cure dde 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’odre de goût nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat 41 
rue GambeLa 37700 St Pierre des Corps.

Offre 2 :
Je m’inscris à la cure dde 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’odre de goût nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat 41 
rue GambeLa 37700 St Pierre des Corps.

Au delà du 28 mars le tarif est de 56€ ( 56x5 = 280€ TTC) par semaine pour la cure avec 1 bania offert et de 71€ par semaine 
pour la cure avec 1 bania* et 1 massage** compris (355€TTC). 
Precisez la formule que vous choisissez :              Formule 1 avec 1 bania 
                                                                              Formule 2 avec 1 bania et 1 massage d1h30 à 2h.

Fait à :                                                                            Le : 

Signature :

* Bania exclusivement au Bania babouchka de Tours **massage exclusivement réalisé par Madame Arlette Ribis


