Du 18 janvier au 8
février 2022
+ ateliers en
matinée et stage
d’1 journée

Tarif 1 : Cure seule :

Cure d’hiver
« Sieste, tisane et feu de bois »

Fiche d’inscription
Nom :

Prénom :

58€ par semaine N° tel :
Tarif 2 : Stage seul :

Date de naissance :

âge :

Mail :
/

/

Profession :

169€ la journée,
déjeuner et goûter

Conditions :

compris. Vous vous engagez à suivre la cure d’hiver « Sieste, tisane et feu de bois » qui est

accompagnée et guidée durant 3 semaines par Marie Rouyat et qui aura lieu du 18

Tarif 3 : Cure + Stage : janvier et 8 février 2022 depuis chez vous via un groupe privé sur Facebook. La cure
51€/semaine et 149€ le
stage et 2 ateliers en
matinée compris (offre
limitée à 12 personnes).

d’hiver comprend aussi 2 ateliers en matinée en vrai ou à distance via un live, si vous ne
pouvez pas vous déplacer. Vous pouvez aussi choisir de participer à la journée de stage
du samedi 29 janvier à Esvres qui se limite à 12 personnes. Votre engagement financier
est sur les 3 semaines. Vous serez 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.
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.

Offre limitée aux 12 premiers inscrits :
Je choisis l’Offre Cure (+ 2 ateliers en matinée compris) + Stage du 29
janvier à Esvres :
51€ au lieu de 58€ par semaine + 149€ au lieu de 168€ la journée (+ 10€ participation
aux frais pour le déjeuner et le goûter).
Je remplis la fiche et je joins mon règlement de 240€ (+ solde le jour du stage) en 1 ou
3 chèques à l’ordre de goût nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat, 41, rue Gambetta
37700 St Pierre des Corps
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Tarif 1 :
Je choisis de m’inscrire aux 3 semaines de la cure d’hiver 2022 (2 ateliers en matinée
compris) Je remplis la fiche d’inscription et je joins 174€ en 1 à 3 chèques à l’ordre de
goût nature, j’envoie le tout à Marie Rouyat, 41, rue Gambetta 37700 St Pierre des
Corps.

Tarif 2 :
Je choisis de m’inscrire à la journée de la cure d’hiver 2022, je remplis la fiche
d’inscription et je joins 169€ en 1 à 3 chèques à l’ordre de goût nature, j’envoie le tout
à Marie Rouyat, 41, rue Gambetta 37700 St Pierre des Corps.

Options :
Je sais déjà que cela m’arrange de ne rien apporter comme matière première aux
ateliers du samedi (huiles végétales, plantes, huile essentielles…) je préfère ajouter une
participation et Marie s’en occupe pour moi : Tarif donné en janvier.

Date :

Lieu :

Signature :

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

