
:: Bulletin d'inscription Cures ::
    

Profitez de nos cures et de nos soins holistiques

 

 

LES  CURES CHRYSALIDE

Offrez-vous un séjour de revitalisation complet, physique et psychique, avec une détoxination en profondeur. 
Les meilleurs soins sont au programme avec plusieurs choix possibles. Vous pourrez lâcher prise. Faire le 
point sur votre vie et votre santé. Veuillez cocher la cure que vous souhaitez suivre et noter la date qui vous 
convient. Contactez-nous pour les cures et ajustements sur mesure. N’hésitez pas à vous renseigner sur les 
week-ends d’ouverture du centre.

□  CA1 : « Cure Chrysalide 5 jours »   
Revitalisation complète, physique et psychique, détoxination 

□  CA2 : « Cure Chrysalide 3 jours »
Remise en forme physique et psychique, détoxination 

1500 € - 5 jours

1100 € - 3 jours

…............................

…............................

LES  CURES THEMATIQUES

Offrez-vous quelques jours de régénération. Choisissez une cure où nous vous proposons une sélection de 
traitements et de soins énergétiques pour retrouver une forme radieuse et durable. Des cures flexibles et 
modulables, choisissez selon vos envies, votre budget et/ou vos besoins du moment. Notre approche 
hologrammique considère que chaque partie de votre corps reflète et donne accès à l'ensemble. La plupart de 
nos techniques agissent ainsi dans la globalité à partir d'un élément. Veuillez cocher la cure que vous 
souhaitez suivre et noter la date qui vous convient. Contactez-nous pour les cures et ajustements sur mesure. 
N’hésitez pas à vous renseigner sur les week-ends d’ouverture du centre.

□  CB1 : « Cure d'Holopsonie » - Méthode de thérapie par les sons
qui traite la composante psycho-émotionnelle des déséquilibres

□  CB2 : « Cure de Chromothérapie » - Méthode de thérapie par 
les couleurs qui stimule les ressources et les capacités d'auto-guérison

□  CB3 : « Cure de détoxination 5 jours »
Une synergie de soins holistiques pour favoriser l'élimination des toxines

□  CB3 : « Cure de détoxination 3 jours »
Une synergie de soins holistiques pour favoriser l'élimination des toxines

□  CB4 : « Cure dire non au burn-out »
Une étape essentielle pour retrouver équilibre, sens et énergie au travail

□  CB5 : « Cure d'irrigation colonique »
Cette cure est un formidable levier de santé et d'évolution

□  CB6 : « Cure esthétique »
Que votre beauté extérieure rayonne et reflète votre beauté intérieure

□  CB7 : « Cure sur mesure » 
Cette cure s'adapte aux spécificités et accompagne à améliorer la santé

□  CB8 : « Cure de Chromothérapie et d'Holopsonie »
Méthode de thérapie par les couleurs et les sons

300 € - 5 jours

 300 € - 5 jours

 850 € - 5 jours

 770 € - 3 jours

1500 € - 5 jours

 450 € - 3 jours

1500 € - 5 jours

Sur devis

540 € - 5 jours

…............................

…............................

…............................

…............................

…............................

…............................

…............................

…............................

…............................
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LES CURES UNE JOURNÉE

Offrez-vous une journée de soins de remise en forme, détente et détoxination. Nous vous proposons une 
palette de soins holistiques pour maintenir et entretenir votre santé. Venez découvrir notre centre de bien-être 
et l'efficacité de ses synergies de soins...

□  CC1 : « Cure Journée Bien-Être »
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

□  CC2 : « Cure Journée Détoxination »
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

□  CC3 : « Cure de Journée Revitalisation»
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

 

170 € - 1 jour

220 € - 1 jour

360 € - 1 jour

 
 

…............................

…............................

…............................

LES CURES SAISONNIERES

A chaque changement de saison, il est parfois bien agréable de se revitaliser et se détoxiner en profondeur. 
Dans un cadre naturel, lumineux, serein et accompagné de nos thérapeutes, vous pourrez stimuler et 
régénérer votre santé avec convivialité et douceur. Consultez notre agenda pour organiser votre cure.

□  CD1 : « Cure de jus »
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

□  CD2 : « Cure de raisin »
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

□  CD3 : « Cure de jeûne Chrysalide »
La cure la plus complète, physique et psychique, détoxination...

700 €

700 €

 

700 €

…............................

…............................

  

…............................

LA CURE WEEK-END

Profitez d’un week-end pour prendre soin de vous et vous déconnecter de votre quotidien. Venez découvrir 
notre centre de bien-être et l'efficacité de ses synergies de soins...

□  CE1 : « Cure Week-end »
Une synergie de soins pour vous ressourcer et apaiser votre esprit.                              340 €            ...……………………..

Tous nos prix sont TTC – TVA 20% comprise
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Complétez le formulaire ci-dessous
 

Je verse un acompte de 30 % soit ….................... € TTC  à l’ordre de : La Chrysalide

Je réglerai le solde soit : ……..... € TTC  le jour du séjour.

       Fait le
       à :                                                                                   Signature : 

Merci de nous retourner le bulletin d'inscription nominatif rempli et signé
avec votre chèque à l'ordre de :  CDB LA CHRYSALIDE

ou de procéder au paiement par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous

SARL CDB LA CHRYSALIDE
Gérant : Dominique BOURDIN
TVA C.E.E : FR 16521506113
SIRET : 52150611300021
APE-NAF : 9604Z (Autres services personnels) 

Coordonnées bancaires
Banque Populaire Grand Ouest
Code Banque : 13807 - Code Guichet : 10638
N° du compte : 80621049770 - Clé RIB  68
Domiciliation/Paying Bank : CMMAT SABLES OLONNE

IBAN : FR76 1380 7106 3880 6210 4977 068
SWIFT(BIC) :CCBPFRPPNAN

INFORMATIQUE ET LIBERTES
Dans le cadre de sa gestion commerciale,  le Prestataire vous informe de la constitution d’un dossier informatique relatif à votre compte client. Les
informations à caractère personnel contenues dans le dossier de demande d’admission et dans la convention de formation professionnelle, sauf avis
contraire  du Participant,  feront  l’objet  d’un traitement informatique destiné  à assurer  la  gestion administrative  et  pédagogique  des  Formations
Certifiantes et Stages.  Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d'un droit d'accès aux données nominatives vous concernant et de rectification ou suppression de celles-ci. Vous pouvez exercer ces droits
en vous adressant à CDB LA CHRYSALIDE 4, Bellevue – le pré – 85220 La Chapelle Hermier. Le Prestataire s’engage à prendre toute précaution afin de
préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées. Sauf refus écrit nominatif, les données
informatiques pourront faire l’objet d’une cession, d’une location ou d’un échange avec les partenaires pédagogiques du Prestataire.

Conditions générales de vente  à votre disposition sur simple demande ou remis lors de votre visite.

La Chrysalide Centre de Bien-Être
www.lachrysalide.institute - email : contact@lachrysalide.institute
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Civilité :  …...... NOM  : …........................................................... Prénom  : …..........................................

Adresse  : …...............................................................................................................................................

Code Postal  : ….............................................  Ville  : …...........................................................................

Tel  : …......................................................  Profession (facultatif) : ….......................................................

Adresse mail  : ….......................................................................................................................................

mailto:lachrysalide@orange.fr

