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92H sur 11.5 jours 
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EXEMPLAIRE A RETOURNER par mail à admission@cenatho.fr 

complété et accompagné des pièces suivantes : 

• 1 photo d’identité numérique  

• Copie d’une pièce d’identité (CNI, passeport, titre de séjour en cours de validité) 

• Attestation de droits à l’assurance maladie 

• RIB 

Pré-Requis : 

• Diplôme de Praticien de santé naturopathe du CENATHO 
OU 

• Diplôme de Praticien de santé naturopathe d’une autre école agréée par la FENA (Fédération des Ecoles 
de Naturopathie) 
OU 

•  Stagiaire en cours au CENATHO en tant que praticien de santé naturopathe 
 

 

FICHE D’IDENTITE 

□ Mme □ M. NOM :  .......................................................  Prénom :  ...............................................................  

Nom de jeune fille : ...................................................................................................................................................  

Profession : ................................................................................................................................................................  

Né.e le :  .................................................  à ..............................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................................  

CP :  .........................................  Ville : .......................................................................................................................  

Tél. :  .................................................  Email :  ..........................................................................................................  

OPTION CHOISIE :          □ DETOX          □ PSYCHO 

 

TARIF ET MODALITES DE REGLEMENT 

 ...  □ Tarif diplômés / stagiaires CENATHO : 1 508 € ou 

 □ Tarif diplômés non CENATHO : 1 810 € 
   ↘ joindre copies du diplôme de l’Ecole de naturopathie affiliée OMNES (1200h minimum).  

 
Acompte : 400€ à l’inscription 
 

□ j’envoie un chèque de 400 € à CENATHO : 221 rue La Fayette – 75010 Paris, accompagné de la page du 

 bulletin d’inscription. Le chèque sera encaissé à l’issue du délai légal de rétractation (14 jours après réception 

 par le CENATHO de mon contrat signé) 

 

□  je règlerai l’acompte de 400 € par virement à l’issue du délai légal de rétractation (14 jours après réception 

 par le CENATHO de mon contrat signé) 
 

IBAN CENATHO : FR76 1820 6002 2225 3908 0700 143       BIC : AGRIFRPP882 
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Tarif diplômés / stagiaires CENATHO :  
 

 

Je renseigne ma promo (n° de preference) : …………………………………………………. 

 

Règlement du solde de 1 108 € en 8 prélèvements mensuels de 138,50 € chacun (prélèvement au 18 du mois, 

d’Avril 2022 à Novembre 2022 inclus) 

 
 

Tarif diplômés non CENATHO :  
 

Règlement du solde de 1 410 € en 8 prélèvements mensuels de 176,25 € chacun (prélèvement au 18 du mois, 

d’Avril 2022 à Novembre 2022 inclus) 

 



CALENDRIER FORMATION 

DOUBLE CURSUS MBE – MASSAGE BIEN-ETRE 

CONTACT : admission@cenatho.fr 

01 42 82 09 78 

 

 

28 mars 2022 au 22 novembre 2022  

92H sur 11,5 Jours 

 

Cursus HOLISTIQUE (pour Naturopathe) 

 

Californien  28/03/2022 

Knap – DETOX* 21/04/2022 

Relax Coréenne  27/05/2022 

Massage Hawaïen 08/06/2022 

Californien  13/06/2022 

Lemniscate – PSYCHO* 25/06/2022 

Massage Hawaïen 04/07/2022 

Relax Coréenne  08/07/2022 

Californien  05/09/2022 

Relax Coréenne  23/09/2022 

Detox – DETOX* 03/10/2022 

Grof – PSYCHO* 27/10/2022 

Relation d’aide  22/11/2022 
 

 

* OPTION Détox ou Psycho à choisir à l’inscription (se référer au programme) 
 

Horaires : 09h–13h et 14h–18h (8 h/jour) 
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