
 

 

Bulletin de pré-inscription pour l’établissement d’un devis personnalisé 

A télécharger, imprimer, renseigner et nous retourner à info@cle-des-soins.com 

 

Merci de remplir un bulletin d'inscription par personne 

Je souhaite m'inscrire pour la cure (précisez le nom) : 

Durée souhaitée pour cette cure : 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours 

Dates envisagées pour cette cure (à confirmer en fonction des disponibilités) : 

Je déclare être responsable de mes activités aussi bien personnelles qu'en groupe et être couvert(e) 
par une assurance de responsabilité civile individuelle auprès de la compagnie d’assurance (nom de la 
compagnie d’assurance – attestation à communiquer avant la cure) : 

Oui     Non 

Prénom  

Nom  

Date de naissance : 

Êtes-vous : 

Femme     Homme 

Adresse postale : 

Téléphone : 

Email : 

Je souhaite un hébergement pour combien de personnes : 

Gîte       Chambre d’hôte 

Complément d'information : 

En cas d'inscriptions multiples nécessitant un bulletin par personne (couples, amis...)  Merci de nous 
préciser, si besoin, vos attentes pour tenter de pouvoir y répondre au mieux : 

 



 

 

Je déclare être en bonne santé et en mesure de faire les activités et soins proposées dans le cadre 
de cette cure. J’atteste avoir pris connaissance que les intervenants pour cette cure n’étaient pas 
des médecins, mais des praticiens de santé humaine et naturelle (code APE 8690F) : 

Oui       Non 

 

Je clique sur ce lien et je m’engage à réaliser avant la cure, sur le site de la clé des soins, un bilan de 
santé avec consultation à distance (20€), pour une lecture précise de mon état de santé par Alain 
MAURICE ou Polina FILIPPOVA, praticiens non médecins, permettant d’adapter les soins proposés au 
cours de la cure choisie : 

Oui      Non 

 

J'atteste avoir pris connaissance des conditions générale de vente, et de la charte de bonnes 
pratiques Covid 19. 

 

Merci de nous préciser comment vous nous avez connus : 

 

L'organisation des cures « la clé des soins » est libre de toute appartenance politique, partisane ou 
religieuse. Les règles élémentaires de bienveillance, discrétion et secret professionnel sont respectées. 

A réception de ce bulletin de pré-inscription, un devis vous sera adressé. Pour valider votre inscription 
vous devrez nous retourner ce devis accepté et signé avec un chèque d’arrhes à l’ordre de la SAS 
Connecting Resilience, à retourner à l’adresse suivante : SAS Connecting Resilience, La Clé des Soins, 
235 impasse du nouveau pont 26150 DIE (téléphone 07 86 29 51 92). Vous vous engagez ensuite à 
faire votre bilan de santé comme précédemment indiqué, et c’est au moment de la téléconsultation à 
distance, que nous validerons ensemble votre programme personnalisé pour votre cure choisie, en 
fonction du devis accepté par vous. 

 

https://cle-des-soins.com/boutique/consultation-en-ligne/consultation-en-ligne-consultation-en-ligne/consultation-a-distance-zoom-1h/
https://cle-des-soins.com/boutique/consultation-en-ligne/consultation-en-ligne-consultation-en-ligne/consultation-a-distance-zoom-1h/

