
FORMULAIRE INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION

Avant l’inscription à un stage, merci de prendre connaissance des contre-indications à

un jeûne et du règlement chez Evasion Jeûne.
Merci d’envoyer le document dûment rempli et signé par courriel : info.evasionjeune@gmail.com ou par

courrier à : Evasion Jeûne Annabelle DAUVERGNE La Guette 71130 UXEAU - FRANCE

Contre-indications au jeûne : 

Le jeûne s’adresse à des personnes en bonne santé. Il est strictement contre indiqué en cas d’amaigrissement extrême,

d’anorexie, d’hyperthyroïdie décompensée, d’artériosclérose cérébrale avancée, d’insuffisante hépatique ou rénale avancée,

grossesse et allaitement, de dépendances, d’ulcère de l’estomac ou du duodénum, d’affections coronaires avancées,

décollement de la rétine, psychose, anorexie, diabète de type 1, maladies tumorales et sclérose en plaques, et tout traitement

allopathique en général.

«  J’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaiter effectuer un stage Jeûne et Randonnée avec   Evasion Jeûne. Je

déclare être en bonne santé, ne pas prendre de traitement allopathique, et avoir été informé des risques et contre-indications de

cette semaine de Jeûne, et les accepter en connaissance de cause. Je déclare assumer mes responsabilités personnelles et en

groupe. Je m’engage également à avertir tout changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour.

 Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et, dégage Evasion Jeûne »

❒1 j’atteste avoir pris connaissance des contre-indications du jeûne et les accepte en connaissance de cause

l 'École Internationale Descartes 12, rue Bolineau,12, rue Desaix,  75002 Paris

 Avez-vous déjà jeûné                                    ❒ oui                 ❒ non

Si oui, précisez vos expériences : 

Nom, Prénom et numéro de téléphone de la
personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom et Prenom  : 

Adresse : 

Code Postale :                                                           Ville :

Tèl  :                                                                            E-mail :

Profession :

Taille :                                                                         Poids :

Age :                                                                            Sexe                                 F ❒                                M ❒

Afin de vous accompagner dans les meilleurs conditions, d’assurer votre confort et votre sécurité, merci
de répondre aux questions suivantes. Ces informations resteront, bien évidemment, confidentielles.

Allergies / Intolérances                                 ❒ oui 

Si oui, précisez : 

❒1 j’atteste être en mesure de marcher au minimum 2 heures par jour, être en bonne santé et assurer mes
responsabilité personnelle

1 merci de cocher la case si vous attestez



❒1 j’atteste, dans une démarche libre et volontaire, souhaite effectuer un stage « jeûne et randonnée »

avec Evasion Jeûne

Je m’inscris au stage du                                   au                               2021 

au tarif de         ❒ 350 € en Jeûne Buchinger         ❒ 440 € en monodiète

Mon hébergement : 

❒ Chambre partagé : 140 € par personne

❒ Chambre seul ou en couple : + 100 € 

❒ Formule camping : nous consulter

Suivez-vous un traitement médical ?           ❒ oui                                                ❒ non

 

Si oui, quels médicaments  pour quelle pathologie ? 

 

 

 

 
Dans ce cas, je joins un certificat médical obligatoire attestant la possibilité du jeûne et de la randonnée.

Un certificat médical attestant l’aptitude à suivre un séjour de « jeûne et randonnée » est nécessaire dès lors : 

● Qu’une personne suit un traitement médical,

● Et/ou lorsque son IMC (Indice de Masse Corporelle = poids en Kg/ Taille * Taille en mètre) <18,5  et > 35 

Fait à                                              ,Le   

   Signature précédée de la mention manuscrite  "lu et approuvé"

❒ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance, compris et accepté l le Règlement Intérieur
d’Evasion Jeûne

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

ou email, ce bulletin d’inscription dûment signé comme il est indiqué ci-dessous et procédé au règlement de 

l’acompte et que d’autre part, lorsqu’Evasion Jeûne aura encaissé la totalité de l’acompte et que je recevrai, par 

courriel, une confirmation écrite d’Evasion Jeûne, ainsi que l’information concernant l’exercice du droit de 

rétractation et le formulaire type de rétractation.

 ❒1 j’atteste avoir pris connaissance que les animaux ne sont pas admis

 ❒1 j’atteste avoir été informé(e) que la conduite d’un véhicule motorisé est déconseillée pendante toute la 

durée du jeûne

 ❒1 j’atteste être en possession d’un contrat d’assurance couvrant ma responsabilité civile individuelle 

(en cas de dommage à un tiers).

1 merci de cocher la case si vous attestez



ÉVASION JEÛNE
Arythmies cardiaques 

Décollement de la rétine

Dénutrition, cachexie

Diabète de Type 1

Ulcère à l'estomac ou du duodénum 

Hyperthyroïdie

Maladie auto-immunes

Maladie tumorales

Sclérose en plaques

Artériosclérose cérébrale avancée

Affection coronarienne avancée

Hypotension arterielle sévère

Infection en cours (tuberculose...)

Insuffisance hépatique ou rénale avancée 

Trouble du comportement (colérique, agressivité)

Trouble du comportement alimentaire(anorexie, boulimie)

Les enfants et adolescents jusqu'à la fin de la croissance

Grossesse ou allaitement

et tout traitement allopathique en général.

Le jeûne s’adresse à des personnes en bonne santé. 

Voici les principales pathologies qui entraînent une contre indication absolue du jeûne :

 

 

 

En-dehors de ces contre-indications strictes, toute personne sous traitement médical et

désireuse de jeûner chez Evasion Jeûne devra fournir un certificat médical d'aptitude à suivre

un stage "Jeûne et Randonnée". 

CONTRE-INDICATIONS 
AU JEÛNE


