
Karine Gerbi 

Naturopathe 

7 rue Rataou – 06190 Roquebrune-Cap-Martin 

Tél. : 06 81 79 57 39 

Mail : contact@detoxinn.com 

Site : www.detoxinn.com 

 
 
 

Bulletin d’inscription 

 

Prénom : …………………………………… Nom : ……………………………… Age : ………. 

Adresse : ………………………………………… Code postal & ville : …………………………. 

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

Comment nous avez-vous connu ? ………………………….. Profession : ……………………. 

 

 

Je m’inscris à la cure de (entourez la formule choisie) : 

 

Durée      Occupant  Détox  Détox    Détox 

     Par appart  Hydrique Reminéralisante  Basse Calorie 

 

4 jours/3 nuits ☺  550 €  580 €    620 € 

   ☺ ☺ 470 €  490 €    530 € 

 

7 jours/6 nuitées ☺  1000 € 1050 €   1 140 € 

   ☺ ☺ 840 €  880 €    960 € 

 

11 jours/10 nuitées ☺  1 600 € 1 700 €   1 840 € 

   ☺ ☺ 1 335 € 1 400 €   1 530 € 

 

Les tarifs s’entendent par personne. 

 

Date du séjour :  

 

mailto:contact@detoxinn.com
http://www.detoxinn.com/


 

 

 

 

 

Pour m’inscrire, je joins : 

- Ce bulletin d’inscription dûment daté et signé, 

- Un acompte de 30% est à verser à la réservation,  

le solde 10 jours avant l’arrivée : 

Par chèque à l’ordre de Karine Gerbi 

Par virement : 

IBAN : FR76 1831 5100 0004 3357 6177 221 

BIC : CEPAFRPP831 

Banque : Caisse d’épargne 

Titulaire : Karine Gerbi 

Je prends note que ma réservation ne deviendra définitive que lorsque d’une part, j’aurai 

retourné par voie postale ou mail, ce bulletin d’inscription dûment signé comme il est indiqué 

ci-dessus et procédé au règlement de l’acompte. 

La pratique du jeûne s’adresse à des personnes majeures et en bonne santé. 

« J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer une cure avec 

Détox’Inn. Je déclare être en bonne santé, ne pas prendre de traitement allopathique, et en 

mesure de pouvoir faire plusieurs heures de marche par jour, avoir été informé des risques, 

et accepter en connaissance de cause. Je déclare assumer mes responsabilités 

personnelles et en groupe. Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, 

dégage Détox’Inn. » 

Je suis sous traitement médical pour la pathologie suivante : ………………………………… 

Dans ce cas, je joins donc un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne 

et de la marche. 

Ma taille :   Mon poids : 

Mon niveau de marche :   débutant  moyen   initié  

Les raisons de votre séjour chez Détox’Inn (cochez) : 

- Prévention  

- Régénération 

- Réduction de poids 

- Sevrage tabagique 

- Affection chronique. Lesquelles ? 

 



 

Consommez-vous de l’alcool ? 

Oui  Non  Fréquemment  Occasionnellement 

Consommez-vous d’autre type de toxine ? 

Oui  Non  Lequel ? 

A quelle fréquence ? Régulièrement  De temps en temps 

Souffrez-vous d’une incompatibilité à l’égard de certains aliments ? 

Oui  Non  Lesquels ? 

Souffrez-vous d’une allergie à l’égard de certains aliments ? 

Oui   Non  Lesquels ? 

Souffrez-vous d’une allergie à l’égard de certains médicaments ? 

Oui   Non  Lesquels ? 

Souffrez-vous d’un handicap ? 

Oui  Non  Lequel ? 

Pour participer à la Détox, il ne faut pas être cas contact, ni avoir le moindre symptôme lié 

au Covid 19. 

 

 En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepté les 

conditions générales de vente et le Règlement Intérieur de Détox’Inn ci-après. 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS GENERALES 

Afin de bien vivre votre semaine de détox voici certaines règles à respecter qui sont 

indispensables pour l’ensemble des hôtes et la réussite de votre cure. 

Si un client ne respecte pas le règlement, Détox’Inn aura le droit d’interrompre la cure 

conformément aux stipulations des conditions générales de vente. 

La détox ne peut être suivie qu’à partir de 18 ans. 

Déroulement de la cure : 

- La conduite d’un véhicule motorisé ou non, est fortement déconseillée durant toute 

la durée de la cure. 

- La détox est strictement non-fumeur. L’utilisation d’alcool durant la détox est interdite. 

- Les animaux ne sont pas admis. 

- Les horaires : amplitude horaire maximum 8h30 à 21h, et 13h le dernier jour. Le 

planning de la semaine vous sera transmis lors de la réunion d’accueil. 

- Nous accueillons nos clients le premier jour de 16h à 17h30. Un entretien individuel 

sera réalisé à l’arrivée. 

- La cure se termine le dernier jour à 13h après le repas du midi. Si toutefois vous 

devez partir avant 13h le repas de reprise ne sera pas fourni. 

- Le repas du dernier jour est servi à 12h. 

- Nous vous demandons d’être à l’heure aux activités, afin de ne pas en déranger le 

bon déroulement du séjour. 

- L’utilisation du téléphone portable est à modérer, et interdit lors de conférence, 

visionnage, ou activités de groupe. 

- Nous vous demandons de respecter les lieux, chambres, matériel, et linge de maison 

mis à votre disposition. 

- Le nombre de participant est limité à 6 personnes. 

- Le tarif comprend : votre hébergement, la taxe de séjour, la détox, la connexion wifi, 

le stationnement sur le parking à l’entrée du village, les activités organisées par 

Détox’Inn. 

- Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à l’hébergement, les autres activités. 

- Règlement : le participant devra régler 30% du montant total de la réservation, le 

solde 10 jours précédant l’arrivée. 

- L’annulation est gratuite si elle est effectuée par mail dans les 15 jours avant la date 

du séjour. 

 


