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TRAVERS-E 
Siège : 12, rue du Gué Maingot 

61370 Echauffour – France  

+33 6 42 28 02 76 

 

Virginie POTIER-CHENOT 

1, place Saint Exupéry 

20130 Casablanca – Maroc 

+212 6 84 87 63 44  

 

 

Bulletin d’inscription à compléter et envoyer à virginiecim@wanadoo.fr 

 

Nom……………………………Prénom……………………….………………………….. 

Adresse…………………………………………………………………………………... ... 

………………………………………………………………… ……………………………..  

Code postal……………......Ville……………………………………Pays……………… 

Profession…………………………………………………………………………………. 

Portable…………………………………………………………………………………….. 

Email ………………………………………………………………………………………..  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

➢ Date de naissance : …….. 

➢ Taille (en cm) : ……….. 

➢ Poids (en kg) : ……….. 

 

Je réserve le stage du _/___/___ au ___/___/___  

 Ramadan Détox Challenge - 7 jours (suivant protocole Travers-e)  

 Ramadan Keto Challenge - 7 jours (suivant protocole Travers-e)  

 Ramadan Healthy Challenge - 7 jours (suivant protocole Travers-e)  

 

Je déclare être en mesure de faire quelques petits exercices physiques par jour.  

Je déclare prendre la responsabilité de mes activités personnelles et suivre les indications 

préconisées par la société Travers-e 

Je suis sous traitement médical et je prends les médicaments suivants 

………………………………………………………………...................................................  

pour la pathologie suivante………………………………………………….......................... 

 
Je suis fumeur(se) …………cigarettes/jour 
J’ai déjà suivi une monodiète, une cure-détox. Combien de fois ? ……………………… 

J’ai déjà jeûné seul (jeûne thérapeutique, hydrique ou hygiéniste) . Combien de 

jours ?.......................................................................... 

J’ai déjà participé à un séjour de jeûne et rando ? Avec quel accompagnateur………… 
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J’effectue dès à présent un virement de 100€ ou 1100MAD  (Rib joint) – Référence du 
virement : nom du participant (le même que celui indiqué sur le bulletin pour faire le 
rapprochement)   
Ou  
J’envoie dès à présent un chèque de 100€ ou 1100MAD  avec le bulletin d’inscription 
pour référence 

 En France pour les résidents français libellé à Mme POTIER à l’adresse suivante : 

Traverse - 12, rue du Gué Maingot- 61370 Echauffour – France  

 Au Maroc pour les résidents marocains libellé à Virginie POTIER CHENOT à l’adresse 

suivante : Virginie CHENOT – 1, place Saint-Exupéry – 20130 Casablanca – Maroc   

 
Le prix comprend : un entretien téléphonique ou vidéo préalable à la cure avec Virginie 
Potier afin de bien vérifier votre aptitude à suivre le challenge, du contenu quotidien sur les 
recettes postées sur Instagram, une mise en relation avec les autres challengers sur 
whatsapp, une réponse en direct sur le groupe whatsapp à toutes vos questions et celles du 
groupe ce qui vous permettra d’avoir une véritable expérience empirique de la cure, des 
conseils émanant des grands préceptes naturopathiques, une assistance permanente si 
vous rencontrez des difficultés physiologiques ou psychologiques, des méthodes pour mettre 
en place une nouvelle routine alimentaire post cure.   
 
NB : L’inscription et le règlement représentent la base fondamentale d’un véritable engagement avec vous-même 
et avec le groupe. C’est un levier win-win beaucoup plus puissant que de la consommation facile, furtive et 
gratuite qui finalement perd de sa valeur pour les followers qui vont papillonner de page en page, oublier ce qui 
les intéresse et perdre de vue leur objectif pour s’étourdir avec un autre.    

 
Merci de remplir 1 bulletin par personne 
Je confirme mes déclarations étant sincères et véritables et dégage TRAVERS-E, Virginie 
POTIER CHENOT de toute responsabilité à ce sujet. Je m’engage également à avertir tout 
changement de situation sur ma santé pouvant survenir avant le séjour. 

 
 
Mention manuscrite "LU et APPROUVE" 

 
 
 
 
Le ___/___/___ Signature : 


