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Antenne Nîmes/Montpellier 

 

Formulaire de demande d’inscription de l’élève 2020 

Prénom et Nom :  

Date de naissance : 

Adresse :  

N° de téléphone :  

Mail :  

Diplômes (citer votre dernier diplôme) : 
 
Pour les professionnels de santé souhaitant obtenir des dispenses : joindre les diplômes donnant droit à des 
dispenses. 

Par le présent document, je demande à suivre la formation de Naturopathe holistique enseignée par l’École 
Synergie Naturopathie.  

Tarif 2020 de la formation : 2370€. Soit 150€ d’inscription+ 75 € X 25 modules + 3 journées de stage à 90 € + 75 
€ de participation à l’examen. 

Le présent document doit être envoyé par mail à lsabelle Portugues, Directrice de l’antenne Nîmes/Montpellier :  
isabelle@formation-naturopathie-synergie.fr  

L’École vous enverra ensuite un contrat de formation que vous lui retournerez signé. L’école vous confirmera la 
bonne réception du contrat signé et, à partir de là, vous pourrez régler les frais d’inscription sur le site de 
l’antenne Nîmes/Montpellier www.formation-naturopathie-synergie.fr/inscription, puis commencer la 
formation en achetant votre premier module toujours sur le site www.formation-naturopathie-synergie.fr dans 
l’espace élève. Les modules s’achètent les uns après les autres. 
 
Vous disposez d’un délai de rétraction de 14 jours à partir de la date de signature du contrat de formation. 
 
 
Date et signature de l’élève   
      
 
 
 
 

Le 25 mai 2018 entre en application le Règlement Général sur la protection des Données (RGPD/GDPR)- règlement européen n°2016/679 

, dit Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril 2016. Conformément à ce règlement, vos données personnelles sont 

utilisées pour votre suivi de formation, ne seront en aucun cas délivrées à des tiers et vous disposez d’un droit d’accès à vos données 

pour les modifier ou les supprimer. 
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