
Formulaire d’inscription    

	  
	  
Nom et Prénom : ………………………………………...……………………………………………	  
	  
Adresse : ……………………………………………...…………………………...…………………..	  
	  
Code postal : …………… Ville : ……………………...……………………….………………….…                      	  
	  
Tél : ………………..…….  Mail : ……………………………………………………………………..	  
	  
Assujetti	  TVA	  :	  	  	  	  N	  	  	  /	  	  	  O	  	  -‐	  N°	  :	  ……………………………………………..	  
	  
Votre FORMATION de Base et/ou complémentaire(s) : 	  
	  
………………………………………………………...…………………………………...……………	  
	  
Merci de cocher la/les formation(s) à la (aux)-quelle(s) vous souhaitez vous inscrire :	  
	  

Initiation à la Nutrithérapie : Les fondamentaux (pour professionnels et grand public) 
 
O  27 & 28 Février 2016 : 170 Eur   (*) Je verse ce montant au moment de mon inscription.  

Formation en Nutrithérapie : 3 possibilités  

O  Module au choix : 250 Eur par module  
                  (*) Je m’engage à régler ce montant minimum 15 jours avant le(s) module(s) retenu(s). 
 

Module(s) : 1  / 2  / 3  / 4  / 5  / 6  / 7  / 8  / 9  / 10  / 11  / 12      
 
Entourer le/les module(s) (aux)-quelle(s) vous souhaitez vous inscrire. 
 

Cycle complet de nutrithérapie (12 modules + accès au test) 
 

O  11 X 250 Eur : 2.750 Eur, le 12ème module est GRATUIT, (soit une remise de 250 Eur)    
(*) Je verse un acompte de 150 Eur au moment de mon inscription et je m’engage à régler  par module minimum 15 jours 
avant le séminaire (donc je verserai pour le premier module, 100 Eur et ensuite chaque fois : 250 Eur). 
 

 

O  1 X 2.400 Eur, (soit une remise supplémentaire de 350 Eur) 
(*) Je verse un acompte de 300 Eur au moment de mon inscription et je m’engage à régler en une fois : 2.100 Eur 
minimum 15 jours avant le premier module. 

 
Inscription et paiement :  
 
Votre inscription est considérée comme définitive à la réception du bulletin d’inscription (et) accompagné du 
règlement demandé – Voir (*) –  sur le compte: BE 22 0017 3146 4447 – BIC : GEBABEBB 
 
Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter sans 
réserve. 

Fait à ……………...……  Le ...……………   
                    Signature du client 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
Art. 1. Inscription & paiement 
 
Votre inscription est considérée comme définitive à la réception du bulletin d’inscription accompagnée du 
paiement bancaire sur le compte du CFNA Asbl : BE22 0017 3146 4447 – GEBABEBB 
L’acompte est attendu dans les 5 jours ouvrables suivant l’inscription. Le solde doit est versé Min. 15j avant le 
module souhaité. 
Si l’inscription se fait endéans les 15j avant le module souhaité, le montant total est exigé au grand comptant. 
 
Art. 2. Tarifs 
 
Tous les tarifs sont nets (exonération de la TVA). Ils comprennent les frais de dossier et d’inscription, l’accès au 
cours, les polycopiés, accès page facebook, accès permanent « personnel » à une base de données : articles, slides, 
enregistrements des cours, ainsi que les boissons & collations saines sur place lors des pauses. 
 
 
 Art. 3.  Annulation & Remboursement 
 
L’inscription est un engagement réfléchi ; les désistements ne sont dès lors pas acceptés et doivent se limités aux 
cas de force majeure(*) dans le chef du participant inscrit. 
Dans tous les cas :  
Tout acompte ou montant versé à l’inscription est non-récupérable.  
Tout solde ou montant relatif au(x) module(s) au cours de la formation, versé sur le compte vaut pour 
participation et est dès lors non-récupérable. 
 
(*) Le CFNA asbl se réserve le droit d’évaluer le cas de force majeure 
 
Le CFNA asbl, se réserve le droit d’annuler la formation faute d’un nombre suffisant de participants, et ce jusqu’à 5 
jours ouvrés avant la date prévue. 
En cas de force majeure indépendant de notre volonté, le CFNA asbl se réserve, en outre,  le droit d’annuler à tout 
moment la formation. Tous les participants inscrits seront alors avertis dans les meilleurs délais, personnellement  
par mail et/ou sms. 
Expl : dans le chef de l’orateur: maladie, accident, décès,…   
Dans ce cas, les inscrits se verront proposés en priorité soit l’inscription à une autre session, soit le remboursement 
du montant perçu. Aucune indemnité ne sera versée au participant inscrit. 
 
 
Art. 4. Propriété intellectuelle et utilisation du contenu 
 
Les supports de cours (audios, slides, polycopiés,…) font partie intégrante de la propriété intellectuelle du Dr Jean-
Paul Curtay, de Monsieur Pierre Van vlodorp, et de tout autre orateur. Il n’est en aucun cas permis de copier ou 
reproduire, partager, vendre, entièrement ou partiellement le contenu de ces cours sans autorisation préalable et 
écrite de la part de son auteur. Tout extrait du cours ou adaptation modifiée à partir du cours,  utilisée à des fins 
tant privées que professionnels, devra obligatoirement faire référence à sa source. Le CFNA asbl, ou l’auteur lui-
même, engagera des poursuites contre toute personne qui utilisera illégalement les supports de cours. 
En tant qu’étudiant inscrit et en ordre de paiement, vous recevez automatiquement, outre le polycopié remis le jour 
de la formation,  un « accès étudiant » personnel et sécurisé sur le site www.cfna.be. Cet espace vous donne accès à 
l’ensemble des supports de cours que vous avez suivis (audio, poly en pdf, newsletters du Dr Curtay, articles et 
informations diverses). L’ensemble des supports de cours sont consultables à souhait via une connection direct sur 
le site internet. Les supports audios ne sont pas téléchargeables. 
Vos codes d’accès à cet espace sont strictement personnels et ne pourront en aucun cas être transmis à une tierce 
personne. Des poursuites seront engagées systématiquement contre toute personne non-autorisée qui consulte les 
données et contre le participant autorisé ayant transmis ses codes d’accès personnels. Les codes d’accès seront en 
outre définitivement supprimés et toute inscription en cours ou future sera résiliée. Il ne sera dès lors plus possible 
de participer aux formations en cours ou futures. Aucun remboursement ne pourra être réclamé. 
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