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o BIORÉSONANCE  
o LES MOYENS DE BILAN 
o TOXINES, TOXÉMIE ET MÉTHODES DÉRIVATIVES 
o STAGES PRATIQUES BOTANIQUE HERBORISATION  
o LES FORMES GALÉNIQUES 
o LES ÉLIXIRS FLORAUX ET FLEURS DU Dr BACH 
o SYMPATHICOTHÉRAPIE 
o MASSAGE DU DOS SELON DORN ET BREUSS 
o MASSAGE CLASSIQUE 
o ANATOMIE et PHYSIOPATHOLOGIE (« à la carte ») 
 

o LES BARRAGES 
o L’EAU 
o L’ALIMENTATION 
o PHYTOTHERAPIE 
o AROMATHÉRAPIE 
o RADIONIQUE 
o HOMÉOPATHIE 
o IRIDOLOGIE 
o AURICULOTHÉRAPIE 
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QUI SOMME-NOUS ? 

 
Le Collège Romand des Praticiens de Santé a été fondé en 1982 dans le but de développer et 
d'offrir des enseignements dans les différentes thérapies alternatives. Ce développement s'est 
poursuivi sans relâche depuis lors et aujourd'hui le Collège Romand des Praticiens de Santé offre 
une formation cohérente destinée soit aux thérapeutes professionnels confirmés, soit à toutes 
personnes désirant le devenir. Le but final étant d’obtenir une formation de haute qualité 
sanctionnée par un diplôme reconnu comme le projette, depuis le 1er janvier 2004, une loi 
fédérale en préparation et ainsi de figurer sur la liste des thérapeutes reconnus.  

Le Collège Romand des praticiens de Santé et son équipe pédagogique vous offre aussi sa 
compétence et son expérience de formateur. Cette brochure vous décrit l’ensemble de votre 
formation dont le suivi vous permettra de compléter vos connaissances en naturopathie. Cette 
brochure vous familiarisera avec notre école mais n'hésitez pas à nous contacter pour toutes 
informations supplémentaires.  

Les cours du Collège Romand des praticiens de Santé CRPS sont admis par le RME (Registre 
des Médecines Empiriques). L’école est accréditée par l’ASCA (fondation pour les médecines 
douces) et reconnue par le SPAK (commission d’attestation des écoles et commission de 
reconnaissance).  
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
Ces informations et conditions générales sont valables pour tous les cours. 

Les COURS sont organisés sous forme de séminaires, soit en semaine soit les samedi, rarement 
les dimanche. Le suivi de tous les cours vous permettra de finaliser votre formation par un 
examen. Les cours ont lieu dans nos locaux, rue de la Byronne 20 à Vevey.  

L'ENSEIGNEMENT est assuré par l'enseignant responsable. Tous les cours sont assumés par 
des professionnels praticiens spécialisés dans leur(s) domaine(s). En cas de maladie ou d'accident, 
le cours est reporté. Chaque professeur choisit les moyens pédagogiques qu'il juge nécessaire, 
mais en principe, il est fait largement usage des rétroprojections, des projections et des 
polycopiés de manière à rendre les cours vivants et facilement assimilables. Les travaux pratiques 
sont toujours liés à la partie théorique. Des livres de cours et du matériel professionnel peuvent 
être achetés sur place. Le nombre d’élève est réduit afin de garantir une ambiance conviviale et 
favorable à l’étude.  

Lors de la première INSCRIPTION, il est nécessaire de joindre son dossier complet 
comprenant:  

� un curriculum vitae 
� une photocopie des certificats déjà obtenus si vous en possédez 
� une photographie format passeport 

L'inscription est ferme et ne peut être annulée que selon les conditions mentionnées ci dessous. 

Une demande d'inscription ne pourra être validée que si elle est accompagnée de votre dossier et 
du paiement d’un acompte correspondant au tiers de la valeur du cours. A verser sur notre 
compte postal 17-512658-2 au nom de CRPS-Nabio Sàrl, 1800 Vevey.  

Le Collège Romand des praticiens de Santé se réserve le droit de ne pas donner suite à une 
demande d'inscription et de procéder à une exclusion en cas de faute grave. 

La CONFIRMATION de votre participation vous sera toujours confirmée par écrit ou par e-
mail, dans le meilleur délai. La clôture des inscriptions sera faite sans préavis dès que le nombre 
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de participants sera atteint. N'attendez pas pour vous inscrire car cela facilite beaucoup notre 
organisation et vous garantit de trouver une place parmi le nombre réduit d’étudiant. 

L’ANNULATION se fait obligatoirement par écrit. En cas d’annulation, les conditions 
suivantes sont appliquées. 

� Si l'école annule un stage, celle-ci rembourse ou reporte sur le compte de l’étudiant la totalité 
des avances 

� Si l'élève annule son inscription moins de 15 jours avant la date du début de l’année scolaire, 
50 % du prix de la formation est dû. De plus, la somme de Fr. 100.-- sera retenue pour les 
frais de dossier 

� Si l'élève annule son inscription plus de 15 jours avant la date du début de l’année scolaire, 25 
% du prix de la formation est dû. De plus, la somme de Fr. 100.-- sera retenue pour les frais 
de dossier 

Une ATTESTATION de suivi de cours est délivrée sur demande et pour le nombre exact 
d’heures de cours suivis.  

Un CERTIFICAT interne du Collège Romand des Praticiens de Santé, est délivré après passage 
d’un examen écrit et/ou oral.  

Les EXAMENS ont lieu en mars et en septembre ou à une date spécifique et permettent la 
délivrance du certificat. 
 
 

PRIX DE LA FORMATION 

 
Ces montants comprennent les frais d’écolage, de polycopié, d’inscription et d’examens, ainsi 
que l’utilisation éventuelle de matériels prêtés par la maison NaBio. Livres et matériels divers 
peuvent être achetés sur place à prix de faveur.  

Les FRAIS de droit d’inscription, de gestion, de polycopiés, de travaux pratiques, de contrôle de 
connaissances sont compris dans le prix de l’écolage. Ne sont pas inclus les frais d’hébergement 
et de repas durant les stages. Tous les AUTRES FRAIS DIVERS sont à la charge de l’étudiant.  

Le FINANCEMENT des cours devra être assuré ponctuellement mais, en principe, avant le 
début de la formation. Les membres NVS et ASCA bénéficient d’une remise de 10%.  
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BIORÉSONANCE 
Prérequis : La connaissance de la pratique de l’EAV et favorable mais non indispensable.  
Les mécanismes de la vie sont régis par des oscillations électromagnétiques très précises et 
multiples. Grâce à ces signaux, produits par chacune de nos cellules, une coordination 
intercellulaire et interorganique est assurée. On peut parler d'un langage intercellulaire. La 
transmission de toutes ces informations peut être perturbée de nombreuses et diverses manières 
inhérentes à notre mode de vie. Les oscillations électromagnétiques régissant ces transferts 
d'informations sont alors modifiées. Le mal-être psychologique et physique, des symptômes 
divers, et enfin, plus tard, la maladie plus ou moins grave sera l'aboutissement de ces anomalies. 
La biorésonance a pour fonction d'éliminer les oscillations pathologiques par le principe 
d'inversion de phase ondulatoire et de renforcer les oscillations physiologiques. L'appareil 
MORA capte les signaux physiologiques et les signaux perturbateurs du patient, les transforme 
en oscillations correctrices grâce à des procédés électroniques de pointe puis les lui restitue. Le 
système MORA permet d'obtenir des résultats spectaculaires là ou d'autres techniques 
thérapeutiques ont échoués ou auraient réclamés des durées de traitement extrêmement longues. 
Presque tout le monde peut profiter de cette méthode de soin et de prévention. 
 
Réparti sur 2 jours de formation.  
Prix : Fr. 320.—  pour les 2 jours (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
LES MOYENS DE BILAN 
L’anamnèse en médecine naturelle. 
Initiation à la radiesthésie: Le pendule et ses secrets. Théorie et travaux pratiques 
Initiation à l’EAV: Les mesures des points du Dr. Voll. Théorie et travaux pratiques.  
 
Réparti sur 3 jours de formation. Possibilité de ne suivre que certaines matières 
Prix : Fr. 160.—  par jour (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
LES BARRAGES 
1) Les clés de nos succès… et de nos échecs. 
Notions de foyers et barrages. Les foyers cicatriciels, dentaires, infectieux, ostéopathiques, etc.  
Autres foyers perturbateurs. Test et corrections par diverses méthodes. Etude pratique de cas.  
Réparti sur 3 jours de formation.  
Prix : Fr. 480.— pour les 3 jours (sans examen) 
Dates : consultez le planning annuel 
 
2) Les connaissances de base pour équilibrer son appartement, sa consultation et comprendre ses 
patients. 
Les champs électromagnétiques, le courant électrique. La géobiologie. Les moyens de correction. 
Réparti sur 3 jours de formation en principe durant la 1ère semaine complète de juillet.  
Prix : Fr. 480.—  pour les 3 jours (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
L’EAU 
Support de vie et l’énergie. Physique et chimie d’une au pure et propre. Les sources de pollutions 
des eaux. Les eaux de boisson. La place de l’eau dans les métabolismes.La place de l’eau en 
thérapeutique, Le sérum Quinton. Les filtres à eau.  
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Prix : Fr. 160.—  pour la journée (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
TOXINES, TOXÉMIE ET MÉTHODES DÉRIVATIVES 
Pour comprendre notre physiologie et les principes thérapeutique d’Hippocrate sous l’angle de la 
naturopathie.  
Les systèmes de régulation de l'organisme. Les « émonctoires ». Les raisons de la désintoxication. 
L'origine des « toxines» : Colles, cristaux et radicaux libres. Le principe de détoxination et 
détoxication. Comment se « détoxiner ». Les cures de changement de saison.  
 
Réparti sur 3 jours de formation.  
Prix : Fr. 560.—  pour les 3 jours (avec examen) ou Fr. 170.— par jour (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
L’ALIMENTATION 
Comment faire aujourd’hui pour « s’en sortir » et répondre de manière efficace et cohérente à  
nos patients. Naturopathie et alimentation. La double constitution énergie/matière. Les plantes 
et l’alimentation. Transit digestif. Le métabolisme alimentaire, assimilation et désassimilation des 
nutriments. La constitution humaine et ses besoins énergétiques qualitatifs et quantitatifs. Les 
nutriments indispensables. Les « pseudo-aliments » indésirables. Les associations alimentaires. 
Actions physiologiques des aliments. Les additifs alimentaires. Méthodes de conservation et de 
cuisson. Industrialisation. Alimentation et agriculture. Les différentes écoles et approches 
alimentaires (Kousmine, Seignalet, etc). L’alimentation dissociée. L’alimentation selon les 
groupes sanguins. Les intolérances alimentaires. Les dogmes alimentaires. L’alimentation dans 
diverses pathologies (intolérances alimentaires, digestives, nerveuses, circulatoires, cancer, 
maladies auto-immunes, etc.). L'alimentation des différents âges de la vie. Les aliments de 
complément. Exemples-type d'une alimentation saine. Stratégies de la consultation et conseils 
thérapeutiques au cabinet.  
 
Réparti sur 7 jours de formation.  
Prix : Fr. 1’200.—  pour les 7 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
PHYTOTHÉRAPIE  
Histoire de la phytothérapie. L’énergie et la matière des plantes et les molécules actives. Notions 
de botanique descriptive. Structures organique et tissulaire. Biologie végétale. Notions de 
botanique systématique. Notions d’ethnobotanique si temps disponible 
Monographie et profil d’environ 200 plantes médicinales. Les indications en pédiatrie, 
gérontologie, maladies graves et immunologiques, troubles circulatoires, digestifs, nerveux, du 
sportif, de l’enfant, de la femme enceinte, etc. Les différents principes actifs. Les plantes 
toxiques. Indications et contre-indications. Stratégies thérapeutiques. Rédaction de l’ordonnance 
et attitudes thérapeutiques. Etudes des plantes par systèmes organiques. 
 
Réparti sur 7 jours de formation.  
Prix : Fr. 1’200.—  pour les 7 jours (avec examen)  
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
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STAGES PRATIQUES BOTANIQUE HERBORISATION 
Botanique sur le terrain et herborisation avec reconnaissance de plantes. Les plantes alimentaires 
sauvages. Travaux pratiques. Une semaine de connaissance de la nature  
 
Réparti sur 5 jours de formation.  
Prix : Fr. 800.—  pour les 5 jours (sans examen) + les frais de logement et pension s’il y a lieu 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
LES FORMES GALÉNIQUES 
Pommades, lotions, et huiles, etc. Les tisanes. Les teintures-mère. Autres formes d’extraits. Les 
plantes en poudre. Comprendre la formulation de sa prescription et construire un dialogue 
cohérent avec le droguiste ou le pharmacien.  
 
Réparti sur 1 jour de formation.  
Prix : Fr. 160.—  pour la journée (sans examen)  
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
AROMATHÉRAPIE 
Historique. Bibliographie. Propriétés des huiles essentielles. Indications et contre-indications. 
Modalités et précautions d’emploi. Chémotypes et qualité des huiles essentielles. Monographie et 
profil de 120 huiles essentielles. Aromathérapie énergétique. L’aromathérapie au quotidien. La 
trousse d’urgence. Les huiles essentielles du 3ème millénaire. Formulation et ordonnances. 
Indications et thérapeutiques. Élaboration de formules magistrales. Travaux pratiques. 
 
Réparti sur 7 jours de formation.  
Prix : Fr. 1’200.—  pour les 7 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
LES ÉLIXIRS FLORAUX 
Historique. Bibliographie. Causes des maladies et psyché. Emotions et pensées. Possibilités et 
emplois pratiques dans la consultation naturopathique. Les moyens de détermination.  
Monographie et profil des 38 élixirs floraux du Dr Bach.  
Monographie et profil de 96 autres élixirs floraux européens. Une vision d’aujourd’hui.  
Thérapeutiques. Etudes de cas et formulations pratiques au service des femmes, des enfants et 
des hommes. 
 
Réparti sur 5 jours de formation.  
Prix : Fr. 930.—   pour les 5 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
RADIONIQUE 
Ca y est, c’est fait..! Vous fabriquez vous-même vos « remèdes homéopathiques », tous les jours, 
à toute heure dans la dilution de votre choix. Les appareils Homoeonic révolutionnent 
l’imprégnation homéopathique tout en respectant la tradition. Vous préparez en quelques 
minutes l’une ou l’autre des plus de 10.000 remèdes à votre disposition. Selon le modèle de 
l’appareil, vous enregistrez sur carte magnétique votre formule, votre protocole ou votre souche 
unique, vous réalisez  vos nosodes et l’auto-similimum souhaité.  
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Ces machines  constituent pour celui qui le souhaite un authentique poste de travail,  aux actions 
essentielles pour un praticien : diagnostic, recherche du médicament approprié, recherche de la 
hauteur de dilution, application de la thérapie… De plus amples explications sont disponibles à 
l’adresse suivante : http://www.homeopathie-autrement.com  
 
Réparti sur 1 jour de formation.  
Prix : Fr. 100.—  pour la journée (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
  
  
HOMÉOPATHIE 
Prérequis: Solide formation d’anatomie et physio-pathologie et solides connaissances de    
naturopathie pour l’acquisition de connaissances d’homéopathie pragmatiques et d’usage 
quotidien.   
Généralités, la place de l’homéopathie en naturopathie et parmi les autres thérapies alternatives. 
Homéopathie classique et complexiste. Historique : Samuel Hahnemann. Notion de miasmes. 
Les différentes écoles homéopathiques. Caractéristiques du remède homéopathique. Les diverses 
méthodes de dilution. Fabrication, conditionnement, utilisation des diverses dilutions. Loi de 
similitude, loi d'infinitésimalité, loi d'individualisation. Energie et clusters. Études des 
constitutions et des tempéraments. Études des diathèses homéopathiques et leurs relations avec 
les autres systèmes diathésiques. Étude des polychrestes (les «grands» remèdes homéopathiques) 
et autres remèdes. L'interrogatoire homéopathique: sa méthodologie, ses caractères spécifiques. 
Indications et contre-indications. 
Utilisation symptomatique de l'homéopathie dans des problèmes quotidiens: petite 
traumatologie, grippe, anxiété, céphalées, sinusites, anxiété, spasmophilie, angines, rhumatismes, 
allergies, pathologies digestives, algies diverses, etc. Préparation opératoire. Utilisation de 
l'homéopathie comme remède de terrain. Vaccinations: conséquences et précautions. Préparation 
à la grossesse, l’accouchement.  
 
Réparti sur 14 jours de formation.  
Prix : Fr. 2’480.—  pour les 14 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
IRIDOLOGIE 
Prérequis: Solide formation d’anatomie et physiopathologie et si possible d’homéopathie 
Anatomie de l’œil, histologie, vascularisation et innervation de l'iris. Physiologie de l’œil. Les 
différentes divisions circulaires de l'iris. Les anneaux de crampes et les «radii solari». Historique 
sur les couleurs fondamentales de l'iris. Les localisations des projections organiques dans l'iris. 
Surpigmentation et dépigmentation. Les différentes trames iriennes. Les styles (vacuolaire, 
velours, «chevelure mal peignée», «rompue».  
Les différentes diathèses. Les terrains acide et alcalin. L'aigu et le chronique. Notions 
embryologiques : l'endoblaste, le mésoblaste, l'ectoblaste et le chordoblaste.  
Le système nerveux central. Le système neurovégétatif. Dysfonctions des organes et relations 
ganglionnaires neurovégétatives. Les aplatissements, déformations et décentrements pupillaires. 
Hippus, mydriase et myosis 
 
Réparti sur 12 jours de formation.  
Prix : Fr. 2’140.—  pour les 12 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
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SYMPATHICOTHÉRAPIE 
Prérequis: Solide formation d’anatomie et physiopathologie  
Présentation et historique de la méthode. Anatomie et physiologie des fosses nasales, des sinus et 
du système neurovégétatif. Les mécanismes d'action de la sympathicothérapie. Somatotopies. 
Psychomorphologie du nez et manifestations énergétiques nasales. Indications et contre-
indications de la méthode. Pièges à éviter en sympathicothérapie. Obstacles à la thérapeutique 
endonasale et éventuels incidents. Protocoles technologiques et principales zones de traitements.  
Travaux pratiques : utilisation des différents stylets, observations, détection des zones 
pathologiques. Programmations thérapeutiques : stress, acouphènes, aménorrhée, asthme, 
dysménorrhée, rhume des foins, énurésie, névralgies (trijumeau - sciatique), rééquilibration des 
dystonies neurovégétatives, anosmie, syndrome de Ménière, artérite, diabète, hémiplégie, 
parkinson, spasmophilie, tabagisme, anxiétés, céphalées, insomnies, impuissance, obésité, stress, 
sinusites, etc. 
 
Réparti sur 4 jours de formation.  
Prix : Fr. 700.— pour les 4 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
AURICULOTHÉRAPIE 
Prérequis: Formation d’anatomie et physiopathologie  
Historique de la méthode. Anatomie du pavillon de l'oreille. Morphologie et structure, 
vascularisation et innervation. Notions d'embryologie de l'oreille. Hypothèse des mécanismes 
d'action de l'auriculothérapie et le rôle du trijumeau. Le point d’auriculothérapie. Les différentes 
somatotopies du pavillon de l'oreille (Nogier, Jarricot, école chinoise) et synthèse topographique. 
Points-maître et points d’organes. Leurs caractéristiques spécifiques. Indications, contre-
indications et réactions possibles. Choix des points à traiter. Le protocole thérapeutique. Les 
différentes formes de traitements (micro-courants, massages auriculaires, champs 
électromagnétiques, soft-laser, aiguilles). Recherche des différents points de traitement. 
Programmations thérapeutiques. Les obstacles à la thérapeutique. Travaux pratique. 
 
Réparti sur 5 jours de formation.  
Prix : Fr. 930.—  pour les 5 jours (avec examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
MASSAGE DU DOS SELON DORN ET BREUSS 
Prérequis: Toute la formation sur le système locomoteur des cours d’anatomie et 
physiopathologie.  
Ce cours est une autre approche de la colonne vertébrale et des zones réflexes. Ce massage 
s’effectue par la mobilisation et le repositionnement doux des vertèbres, des côtes et des 
articulations. Les déviations du bassin ou le problème de la jambe courte sont pris en compte. 
Par un massage doux et profond, les tissus ligamento-musculaires sont préparés au lâcher prise. 
Ce massage prend en compte les besoins énergétiques du patient. Chaque vertèbre 
correspondant aussi à un état d’âme, elle nous aide à mieux comprendre la vraie raison des 
manifestations corporelles (maladies). 
Pour ce cours il faut se  munir d’un grand linge de bain, d'un coussin et s’habiller de manière 
ample et légère.  
 
Réparti sur 4 jours de formation.  
Prix : Fr. 720.—  pour les 4 jours (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
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MASSAGE CLASSIQUE 
Prérequis: Formation d’anatomie et physiopathologie mais au minimum la formation sur le 
système locomoteur.   
o Anatomie du mouvement  
o Etude des techniques et manœuvres du massage (effleurage, pétrissage, extensions, pressions, 

mobilisation et libération des articulations) 
o Problèmes musculaires (causes et conséquences) 
o Indications et contre-indications générales 
o Conscience de soi et relation patient/thérapeute  
o Hygiène, attitude et tenue vestimentaire  
o Ethique professionnelle  
o Travail personnel 
 
Réparti sur 12 jours de formation.  
Prix : Fr. 2’040.—  pour les 12 jours (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
 
 
 
ANATOMIE et PHYSIOPATHOLOGIE (150 heures ou 600 heures) 
Chaque cours (anatomie ou pathologie) peut être suivi ponctuellement selon votre choix. 
Demandez les dates programmées. 
LES BASES: 
Notions fondamentales de chimie. Notions fondamentales de biologie, cytologie et histologie.  
ANATOMIE et PHYSIOLOGIE:  
Le système cardio-vasculaire. Le système respiratoire. Le système nerveux. Le système urinaire. 
L’eau et les électrolytes. Le système digestif. Les métabolismes. Le système ostéo-articulaire. Le 
système musculaire. La peau. Les organes des sens. L’appareil génital et la reproduction. 
Grossesse et embryologie. Le système endocrinien. Le système immunitaire.  
PATHOLOGIES:  
Système respiratoire. Système cardio-vasculaire. Système digestif. Système urinaire. Système 
endocrinien. Appareil génital et la reproduction. L’embryologie et la grossesse. Gynécologie et 
andrologique. Infectieuses. Immunitaires. Nez-gorge-oreille. Dermatologiques. Système nerveux. 
Système ostéo-articulaire. Dégénératives. Les dépendances.  
AUTRES:  
Psychiatrie. Anatomie palpatoire. Laboratoire. Pharmacologie. Radiologie. Travaux pratiques de 
laboratoire de radiologie. Stage de secourisme et urgence en cabinet. Les dépendances. Hygiène. 
L’anamnèse. Psychosomatique. Psychologie et relation d’aide. Approfondissement de la 
connaissance des pathologies des systèmes immunitaires, nerveux, endocriniens et digestifs.  
 
Prix : Fr. 160.—  par jour (sans examen) 
Dates : consultez ou demandez le planning annuel 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
Prière de remplir lisiblement 

 
Je souhaite suivre une formation dans votre école et reconnaît avoir lu et accepté les diverses 
conditions figurant dans le programme des cours de formation. Je m’engage à les respecter. Ce 
bulletin d’inscription fait office de contrat. Les conditions des textes des pages 2 et 3 du programme 
de formations complémentaires font partie intégrante de ce document.  

J’ai pris note qu’une confirmation de stage me parviendra prochainement avec une facture et un 
bulletin de versement pour le paiement. 

Je m'inscris pour la/les formation/s suivante/s :  

 

�  

 

�  

 

�  

 

� Veuillez trouver ci-joint mon dossier (CV, photo, photocopies de certificats) car c'est ma 
première demande d'inscription 

� J'ai déjà participé à une formation et vous possédez déjà mon dossier 

 
 

NOM  PRÉNOM 

PROFESSION  

N° ASCA       N° NVS  

ADRESSE  

N° POSTAL DOMICILE 

TÉLÉPHONE FIXE    PORTABLE 

COURRIEL 

 DATE     SIGNATURE 

 
 

Collège Romand des Praticiens de Santé 
CRPS-Nabio Sàrl, École de Naturopathie 

Rue de la Byronne 20, CH-1800 VEVEY, Tél. 021 922 42 12, fax 021 922 
4226 

 Août 2009 


