
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr  - Tél. 04 68 38 94 60 

FORMATION CERTIFIANTE  
DE NATUROPATHIE 

 PAR CORRESPONDANCE 

Fruit de plus de 60 années d’expérience, 
l’enseignement de Robert MASSON résulte 
d’observations rationnelles, de plusieurs milliers de 
consultations et conseils prodigués à ses patients, et 
d’une logique de bon sens. Ce qu’il applique est 
reproductible et basé sur des observations de la 
physiologie globale. Son pragmatisme s’appuie sur une 
logique expérimentale qui ne laisse aucune place à 
l’imprécision, ainsi que sur une méthodologie 
naturopathique qu’il individualise en fonction des cas.  

En tant qu’intervenante, Naturopathe et Directrice du 
C.E.N.A., Sandrine Navarrete Masson vous transmettra 
ses années d’observation et de sa sensibilité au service 
du bien-être et de la santé.  

Au cours des deux années qui constituent le cycle de 
formation du C.E.N.A., vous découvrirez ce qu’est la 
Naturopathie, la Nutrition et les thérapies naturelles. 

INTERVENANTS 

Sandrine Navarrete Masson, Naturopathe 
Directrice du C.E.N.A.  
Après plus de 30 ans  de pratique de la 
Naturopathie, Sandrine travaille depuis 20 ans 
auprès de Robert Masson. Elle apporte son 
expérience, ses années d’observation, ses nuances 
et une vision plus féminine de la naturopathie. En 
ayant toujours à cœur de transmettre les préceptes 
de la naturopathie, Sandrine communique les 
valeurs qui en découlent ainsi que sa passion pour 
tout ce qui peut améliorer notre santé et notre bien 
être. 

Robert Masson, Naturopathe 
Co-fondateur de la naturopathie française (Quid 
89) ; Créateur de l’Eutynotrophie ; Ex enseignant 
faculté de médecine PARIS XIII, département 
Naturopathie ; Prix international de la Paix au 
mérite des médecines naturelles 1990. 
Après plus de 60 années de pratique de la 
naturopathie et plus de 40 années d’enseignement 
et perfectionnement constant, Robert continue à 
dispenser son enseignement à travers ses 
conférences, ses ouvrages, et bien entendu le 
Centre Européen de Naturopathie Appliquée. 
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 1  
LA NATUROPATHIE FONDAMENTALE CENA 

MODULE 2 

DIÉTÉTIQUE – NUTRITION ET RÉGLAGE ALIMENTAIRE 

MODULE 3  

LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES ET ORL / 

LES MALADIES DE LA PEAU 

MODULE 4 

LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES / 
LES MALADIES OSSEUSES ET ARTICULAIRES 

MODULE 5 
LES MALADIES DU TUBE DIGESTIF, DU FOIE ET DU PANCRÉAS /  

LES MALADIES DE L’APPAREIL GÉNITAL ET URINAIRE 

MODULE 6 

LES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 
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M3 

M4 

M5 
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 1  

LA NATUROPATHIE FONDAMENTALE CENA 

1 - Les origines de la naturopathie  

2 - Les grands pionniers  

3 - La naturopathie et les concepts fondamentaux CENA  
 • le vitalisme intrinsèque  

 • l’émonctorisme 

 • le causalisme  

4 - Les 4 étiologies ( causes) de nos maladies  
 • Psychique, Psycho-somatique, Somatique, Somato-

psychique  

5 - Les 4 paramètres de la santé naturelle  

6 - Deux catégories de maladies :  
 • les maladies protectrices de la vie  

 • les maladies destructrices de la vie  

7 - Multiples aspects de l’enseignement CENA  
 • Les maladies chroniques simples ou la suppression des 

causes de la  maladie suffit à guérir 

 • Les maladies chroniques graves ou la suppression des causes agit 

 peu sur l’évolution de la malade qui s’aggrave et où la thérapie s’avère 
 obligatoire  

 • Les maladies chroniques ou la suppression des causes est 

 impossible.  
8 - Les 7 temps fondamentaux de l’enseignement CENA  

9 - Le jeûne, les diètes et les monodiètes  

 • les 3 mécanismes de la guérison 

 • les diètes qui guérissent, celles qui aggravent  
10 - Prolongation de la vie et rajeunissement réel  

11 - Mode de vie et immuno-dépression  

 • Rappel sur le système immunitaire  
12 - Naturopathie fondamentale et thérapies naturelles  
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 2 

DIÉTÉTIQUE – NUTRITION ET RÉGLAGE ALIMENTAIRE 

1 - Etude critique des divers systèmes alimentaires et régimes  

 • Le crudivorisme 

 • La macrobiotique 
 • Le végétalisme 

 • L’alimentation dissociée 

 • Les méthodes amincissantes classiques  

2 - Connaître les aliments nocifs  
3 - Classification des aliments  

 • Les aliments protidiques, les aliments glucidiques, les aliments 

 lipidiques les vitamines, les minéraux et oligo-éléments, les 

fibres  
4 - Les 5 impératifs d’une alimentation correcte  

5 - L’individualisation alimentaire selon les paramètres suivants :  

 • le tempérament, les habitudes acquises, la vitalité, le climat, 
le poids, l’âge - etc.  

6 - Physiologie digestive : sa fondamentale importance  

7 - La gastronomie, une nécessité physiologique 

8 - Cancer et alimentation 
9 - Sida et alimentation  

10 - Diététique du surpoids 

11 - Maigreur et amaigrissement  
12 - Incidence de la nutrition dans la genèse des maladies mentales  

13 - Alimentation et efficience scolaire 

14 - Les carences nutritionnelles  

15 - Hygiène de vie de la femme enceinte  
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 3  

LES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES ET ORL  

LES MALADIES DE LA PEAU 

Les Maladies des voies respiratoires  

1 - Les états aigus ( rhumes, bronchites, angines, grippe) 
2 - La rhinite infectieuse chronique, la rhinite allergique chronique  
3 - L’asthme 
4 - La bronchite chronique 
5 - L’emphysème 
6 - La sinusite chronique 
7 - Les polypes 
8 - Les otites à répétition 
9 - La mucoviscidose  

Les Maladies de la Peau  

1 - L’acné 
2 - L’eczéma  
3 - L’eczéma du nourrisson  
4 - Le psoriasis 
5 - Les mycoses 
6 - Les verrues  
7 - L’herpès 
8 - Le zona 
9 - Utilisation des huiles végétales en soin cutané, étude des divers 
cosmétiques bio  

Pour chaque pathologie seront étudiés les causes, la diététique et les 
traitements naturels adaptés.  
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 4 

LES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

LES MALADIES OSSEUSES ET ARTICULAIRES 

Les Maladies Cardio-Vasculaires  

1. L’athérosclérose 
2. L’angor 
3. L’artérite 
4. Le vieillissement cérébral 5. L’hypertension  
6. L’hypotension 
7. Les troubles du rythme cardiaque 
8. Varices, Hémorroïdes, Varicocèles 
9. Rétinopathies, cataracte, glaucome, kératites, conjonctivites.  

Les Maladies Osseuses et Articulaires  

1 - La déminéralisation et la décalcification 
2 - L’ostéoporose 
3 - L’arthrose : maladie rhumatismale chronique 
4 - La polyarthrite rhumatoïde 
5 - La goutte 
6 - Les tendinites – le syndrome de dupuytren 
7 - Les névrites, névralgies, l’algo-neuro-dystrophie  

Pour chaque pathologie seront étudiés les causes, la diététique et les 
traitements naturels adaptés.  
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 5 

LES MALADIES DU TUBE DIGESTIF, DU FOIE ET DU PANCRÉAS  

LES MALADIES DE L’APPAREIL GÉNITAL ET URINAIRE 

1. Les Maladies du tube digestif, du foie et du pancréas  

1 - La diarrhée 
2 - La gastrite et l’ulcère gastro-duodénal 3 - Les flatulences 
4 - La recto-colite hémorragique, Le crohn 5 - Les hépatites 
6 - Les calculs vésiculaires 
7 - Le diabète 
8 - La candidose  

2. Les Maladies de l’appareil génital et urinaire  

1 - L’impuissance, la frigidité 
2 - La stérilité 
3 - L’aménorrhée 
4 - Le syndrome prémenstruel 
5 - Kystes – Fibromes – Mastoses 
6 - La Ménopause parfaite « au naturel »  
7 - La cellulite  
8 - Les infections des voies génitales et urinaires  
9 - Les lithiases (calculs rénaux) 
10 - L’hypertrophie prostatique ( dénome)  

Pour chaque pathologie seront étudiés les causes, la diététique et les 
traitements naturels adaptés.  
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PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 1E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

MODULE 6 

LES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX 

1 - Le stress et ses conséquences  

2 - Le surmenage 

3 - L’insomnie 

4 - La spasmophilie  

5 - La débilité mentale 

6 - La scolarité 

7 - La dépression, l’irritabilité  

8 - La sclérose en plaques 

9 - Le parkinson 

10 - L’alzheimer  

Pour chaque pathologie seront étudiés les causes, la diététique et les 
traitements naturels adaptés.  
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PROGRAMME : MODULES 2E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 

PROGRAMME : MODULES 2E ANNEE PAR CORRESPONDANCE 
MOYENS PÉDAGOGIQUES : DVD + POLYCOPIÉS 

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES DANS LES PATHOLOGIES 
COURANTES  

+ CONSULTATIONS PRATIQUES  

LA PHYTOTHÉRAPIE DANS LES PATHOLOGIES COURANTES  

+ CONSULTATIONS PRATIQUES  

L’AROMATHÉRAPIE DANS LES PATHOLOGIES COURANTES  
+ CONSULTATIONS PRATIQUES  

LA GEMMOTHÉRAPIE DANS LES PATHOLOGIES COURANTES  

+ CONSULTATIONS PRATIQUES  

L’ORGANOTHÉRAPIE DILUÉE ET DYNAMISÉE  
+ CONSULTATIONS PRATIQUES  

L’OLIGOTHÉRAPIE : LES OLIGO-ÉLÉMENTS DANS LES 

PATHOLOGIES COURANTES  

+ CONSULTATIONS PRATIQUE  
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C.E.N.A. – Information : cena.formation@gmail.com  - Tél. 04 68 38 94 60  
Siret : 48053868500045 - N° de TVA : FR30480538685  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CERTIFIANTE 
DE NATUROPATHIE PAR CORRESPONDANCE  

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60 

NOM : PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :                           /                               / 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

TELEPHONE :  

EMAIL :  PROFESSION : 

GENRE :  F                M INFORMATION À NOTER :  

Dans le but de vous faire parvenir les informations 
importantes en lien avec l’école et votre formation, 

l’équipe administrative sera amenée à communiquer 
avec vous principalement par e-mail. Il est important 

que votre adresse e-mail soit maintenue à jour dans 

nos listes. Dans cette optique, nous vous invitons à 
nous informer de tout changement, ainsi que prendre 

connaissance régulièrement des emails qui vous sont 
envoyés par nos équipes.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 

OUI                NON 

PORTABLE :  

J’ai bien pris connaissance de la mention ci-dessus, 
et autorise le C.E.N.A. à me contacter par email dans 
le cadre du suivi de ma formation. 

PAYS:  

MERCI DE NOUS JOINDRE 
VOTRE PHOTO (OBLIGATOIRE) : 

PARAPHE P1/8: 

PARTIE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLIE 
UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE 

DATE : 



C.E.N.A. – Information : cena.formation@gmail.com  - Tél. 04 68 38 94 60  
Siret : 48053868500045 - N° de TVA : FR30480538685  

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60 

QUESTIONNAIRE RELATIF À VOTRE INSCRIPTION 

Êtes-vous un ancien élève du C.E.N.A :  
Si oui, en quelle année avez-vous débuté votre formation ? 

Si oui, avez vous été soumis au test de connaissances de 1ère année ?  

Si oui, avez vous été soumis à l’examen final de 2ème  année ?  

Êtes-vous déjà installé en tant que Naturopathe :  

Si oui, pouvez-vous nous préciser votre numéro de SIRET ? 
Si oui, pouvez-vous nous préciser l’adresse de votre site Internet ? 

Si non, avez vous pour objectif de vous installer en tant que Naturopathe ? 

OUI                NON 

ANNEE 

OUI                NON ANNEE 

OUI                NON ANNEE 

OUI                NON 

OUI                NON 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CERTIFIANTE 
DE NATUROPATHIE PAR CORRESPONDANCE  

PARTIE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLIE 
UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE 

> PROCÉDURE D’INSCRIPTION  

ÉTAPE 1 
Dans un premier temps, merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation par email ou par courrier. Le dossier 

d’inscription ne pourra être pris en compte qu’après réception de votre lettre de motivation par la Direction, et à 

validation de celle-ci. 

ÉTAPE 2 
À validation de votre inscription par notre secrétariat, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription, les 

conditions générales de vente de formation signés, et de la totalité du règlement.  

ÉTAPE 3 
Les cours et les identifiants pour l’accès à l’espace élèves vous seront envoyés sous 14 jours après encaissement 

de votre règlement. Concernant le délai légal de rétractation, merci de vous reporter aux conditions générales de 
vente. 

Pour les élèves résidant à l’étranger (hors métropole), nous souhaitons vous informer que les frais bancaires 

(virement etc.) et les frais d’envoi (poste) seront à la charge de l’élève.   

PARAPHE P2/8: 



Paiement par chèque à l’ordre du C.E.N.A. ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes ; 

Nos coordonnées bancaires :  
Bénéficiaire : SAS CTRE ENS NATUROPATHIE APPLIQUEE 
IBAN : FR76 1090 7002 3434 2214 9787 487 

BIC : CCBPFRPPBDX 
Domiciliation : SARLAT 

C.E.N.A. – Information : cena.formation@gmail.com  - Tél. 04 68 38 94 60  
Siret : 48053868500045 - N° de TVA : FR30480538685  

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » 
DATE  : 
P3/8 

> BULLETIN À RENVOYER SIGNÉ À : 

CENA – Sandrine NAVARRETE MASSON 
Centre Equinoxe - 5 rue du Moulinas 
66330 Cabestany 

Je confirme avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente formation jointes et en accepter 
les termes. 

Je confirme mon inscription au cycle de formation 
par correspondance coché ci-contre. 

> MERCI DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES 
Il n’est possible de s’inscrire qu’à un seul cycle de formation à la fois 

1ère Année de Formation certifiante par 
Correspondance au prix de : 1797€ 
(12 mois de formation) 

2ème Année de Formation certifiante par 
Correspondance au prix de : 1390€ 
(12 mois de formation) 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60 

OU 

Pour les résidants à l’étranger (hors métropole) 
Frais postaux à ajouter au montant total de la 
formation : 30€ 

Pour les résidants à l’étranger (hors métropole) 
ou pour les frais de virement, merci d’inclure les 
Frais bancaires à votre charge. 

NOM : PRÉNOM : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION CERTIFIANTE 
DE NATUROPATHIE PAR CORRESPONDANCE  

PARTIE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLIE 
UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE 



C.E.N.A. – Information : cena.formation@gmail.com  - Tél. 04 68 38 94 60  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE FORMATION 

FORMATION CERTIFIANTE 
DE NATUROPATHIE PAR CORRESPONDANCE  

PRÉAMBULE 
De tout temps, les hommes se sont soignés avec les aliments, les plantes, l’eau, les applications d’argile, les bains, 
les manipulations, etc. Quoique non reconnue en France comme une médecine naturelle, la naturopathie 
sensibilise de plus en plus de personnes en France et dans le monde, des personnes en quête de santé véritable et 
de bien être. Et pour cause : la naturopathie est avant tout une hygiène de vie et un mode d’alimentation corrects, 
seuls moyens de maintenir la santé de l’homme sain et de restaurer celle du malade chronique. 

Selon les conceptions du C.E.N.A. dirigé par Sandrine Navarrete Masson et Robert Masson, le respect et 
l’observance par l’homme des lois de la nature et de la physiologie lui apportent la santé. L’irrespect et 
l’inobservance de ces facteurs naturels se soldent par la maladie.  

Nos formations s’adressent à tous ceux qui souhaitent prendre soin de leur santé et celles de leurs proches, ainsi 
qu’à tous ceux qui souhaitent exercer dans des professions nécessitant ce complément de formation. 

La naturopathie est donc avant tout une démarche personnelle, un état d’esprit que les élèves s’inscrivant au 
C.E.N.A. devront respecter. Il ne s’agit en aucun cas d’un enseignement d’une discipline de médecine. 
C’est pour cette raison que le C.E.N.A. demande à chacun souhaitant s’inscrire de lui communiquer une lettre de 
motivation précisant son parcours et les raisons pour lesquelles il a choisi cette école. 

ARTICLE 1. L’ENSEIGNEMENT EST DISPENSÉ À DISTANCE 
Il comprend : 
• L’envoi des supports pédagogiques prévus au programme d’étude à l’adresse  indiquée par l’élève sous format 
DVD et papier selon la modalité définie par le programme d’étude choisi. 
• Les directives de travail et les conseils nécessaires au bon déroulement de la formation de l’élève sont recueillis 
dans le Livret de bienvenue au C.E.N.A. qui vous sera transmis par email. Merci de noter que le Livret de 
Bienvenue fait partie intégrante de votre dossier d’inscription dont de nombreuses modalités abordées dans ce 
contrat seront détaillées. Nous vous recommandons d’en prendre bien note. 
• Des jours de permanence téléphonique pour toutes questions administratives sont préalablement fixés; ceux-ci 
ne pourront en aucun cas se transformer en « consultation » sur des cas étrangers au déroulement de la formation ; 
• Pour répondre à vos questions de cours, il sera possible de poser des questions sur l’Espace Élèves officiel du 
C.E.N.A. et/ou de souscrire à un accompagnement personnalisé avec Sandrine Navarrete Masson. Nous tenons à 
vous informer que la formule d’accompagnement personnalisé ainsi que l’accès à l’espace Elèves sont régis par 
des Conditions Générales de Vente distinctes de ce contrat. 
• La correction personnalisée des éventuels exercices effectuée par l’équipe pédagogique. 

À l’issue de la formation, un certificat est délivré sous condition d’avoir suivi l’intégralité de la formation de 24 
mois prévue au programme (Cycle 1 plus cycle 2), d’avoir assisté à au moins un séminaire (voir Article 3), d’avoir 
réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la formation, et de s’être soumis avec succès au contrôle de 
connaissances final et aux différents tests spécifiés dans le Livret de Bienvenue. 
Il sera adressé à l’élève un certificat de fin de formation mentionnant notamment les dates et l’intitulé de celle-ci. 
Ce certificat viendra couronner l’investissement personnel dont l’élève aura fait preuve tout au long de sa formation 
et lui  permettra de valoriser celle-ci dans le cadre de son éventuel projet professionnel. 

Il est entendu qu’il ne s’agit pas d’un diplôme reconnu par l’Etat, ni d’une certification qualifiante, mais 
simplement d’un outil permettant à l’élève d’évaluer les connaissances acquises. A ce titre, l’élève est informé 
qu’il ne sera pas délivré de manière automatique mais uniquement si l’ensemble des conditions susvisées sont 
réunies et si celui-ci a répondu correctement au travail attendu. 

CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NATUROPATHIE APPLIQUÉE – ECOLE MASSON 
secretariat@cena-ecole-masson.fr - Tél. 04 68 38 94 60 

PARAPHE P4/8 

PARTIE À NOUS RETOURNER DÛMENT REMPLIE 
UNE FOIS VOTRE INSCRIPTION VALIDÉE 
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Il est également rappelé que le C.E.N.A. ne prodigue aucun conseil ni consultation professionnels du type 
médical sous quelque forme que ce soit, ni ne promet aucune formation de cet ordre. Il ne peut se substituer en 
l’espèce à l’avis et/ou l’intervention d’un professionnel dûment habilité par un diplôme reconnu par les autorités 
compétentes. Néanmoins, il est important de préciser qu’aucun cas de consultation auprès de Sandrine 
Navarrete Masson ou de Robert Masson sans prise de RDV spécifique ne sera pris en compte par email, par 
téléphone ou sur l’Espace Elèves.  
Un plan d’études est annexé au contrat et précise : le programme d'enseignement et la nature et le contenu des 
disciplines étudiées.  

ARTICLE 2. L’ENVOI DES SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
À l’enregistrement du contrat signé et 14 jours après encaissement du règlement intégral de la formation, les 
supports pédagogiques sous format papier et DVD seront expédiés à l’élève.  
Le C.E.N.A. se réserve le droit de modifier à tout moment les supports pédagogiques qu’il s’agisse du fond, de la 
forme ou du format (format papier, DVD, numérique, digital, etc.) utilisés pendant toute la durée du cycle 
d’étude, ainsi que la forme d’envoi (courrier, email, plateforme digitale, etc.).  
A noter : les envois de supports physiques se feront par courrier recommandé avec accusé de réception. 

ARTICLE 3. SÉMINAIRES À LA CARTE  
Des séminaires peuvent être proposés en cours de formation. Leur coût fait alors l’objet d’une facturation et d’un 
règlement distincts. Des attestations de suivi de séminaires pourront alors être délivrées. 
Merci de noter que l’hébergement et les frais de restauration ne sont pas compris dans le coût affiché des 
séminaires et seront à la charge de l’élève. Pour toute annulation du séminaire jusqu’à la date fixée par le C.E.N.A. 
en cas de force majeure, le Centre d’Enseignement ne pourra prendre en charge aucun remboursement des frais 
d’hébergements, ni de déplacements. 
Durant le stage, les polycopiés et supports pédagogiques pourront être délivrés sous format papier ou numérique 
par email. À noter : les supports pédagogiques ne sont pas délivrés sous format papier de manière systématique. 
Merci de vous reporter aux CGV spécifiques des séminaires à la carte. 

ARTICLE 4. LE RYTHME DE TRAVAIL 
L’élève est libre d’adopter le rythme de travail qui convient à ses disponibilités et objectifs. Une formation suivie 
avec régularité est cependant le garant d’une bonne assimilation et progression pédagogique.  

ARTICLE 5. FORMALITÉS DE L’INSCRIPTION 
Le dossier d’inscription ne pourra être pris en compte qu’après réception de votre lettre de motivation par la 
Direction, et  validation de celle-ci. Le contrat entrera en vigueur après validation de la Direction et à compter de la 
signature du bulletin d’inscription et des Conditions Générales de Vente. Il est impératif que l’élève retourne 
l’ensemble du contrat paraphé, daté et signé par courrier, accompagné du règlement correspondant afin que 
l’inscription soit définitivement validée. 

ARTICLE 6. DURÉE DE VALIDITÉ DE LA FORMATION 
Une durée moyenne de formation est fournie à titre indicatif pour chaque étude. Elle peut fluctuer en fonction du 
rythme de travail de l’élève mais ne peut excéder la durée maximale de validité du contrat fixée à 24 mois pour 
l’ensemble de la formation (cycle 1 – 12 mois plus cycle 2 – 12 mois). L’inscription et le passage à une session 
d’examen final, devra s’inscrire dans les six mois au plus tard après la première date d’inscription. Au delà de 
cette période de 24 mois pour les cycles 1 et 2, le passage d’examen et l’accès à l’Espace élèves seront régis par 
de nouvelles CGV distinctes de ce document. 
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ARTICLE 7. INTERRUPTION DES PAIEMENTS ET SUSPENSION DE LA FORMATION 
En cas d’interruption d’un des paiements, ou de suspension des règlements, l’accès aux documents pédagogiques 
sera bloqué par le centre de formation C.E.N.A. 
En cas d’interruption de paiement le service recouvrement sera saisi pour prendre toutes les mesures nécessaires 
au respect de l’échéancier éventuellement convenu. 

ARTICLE 8. PRIX DE LA FORMATION 
Le prix de la formation comprend l’envoi des supports pédagogiques et éventuels devoirs prévus au programme, 
l’assistance pédagogique ainsi que l’accès à l’espace élèves durant toute la validité de la formation.  
Le prix est ferme et non révisable pendant la durée de la validité du contrat, et comprend par année de formation : 

ANNÉE 1 / 1797€ (12 mois de formation par année) 
• Fournitures et matériel pédagogique : 1200€ 
• Assistance pédagogique + espace élèves : 390€ 
• Frais d’inscription 1ère Année - non remboursables : 207€ 

ANNÉE 2 / 1390€ (12 mois de formation par année ) 
• Fournitures et matériel pédagogique : 1000 € TTC 
• Assistance pédagogique + espace élèves  : 390 € TTC. 
Le centre de formation C.E.N.A. pourra proposer à l’élève des services ou formations complémentaires qui feront 
l’objet d’une facture et d’un règlement distincts. 

ARTICLE 9. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA FORMATION 
Les modalités de paiement de la formation sont indiquées dans le bulletin d’inscription. Il est demandé à l’élève de 
verser les frais d’inscription ainsi que la somme correspondant à la formation choisie. 

ARTICLE 10. CONDITIONS FINANCIÈRES 
• Frais bancaires 
Des frais bancaires seront automatiquement réclamés en cas de règlement retourné par un organisme bancaire 
suite à un impayé. 
Pour les élèves résidant à l’étranger (hors métropole), ou pour les frais de virement nous souhaitons vous 
informer que les frais bancaires (virement etc.) et frais d’envoi (poste) seront à la charge de l’élève.   
• Frais d’annulation relatifs à la formation par correspondance certifiante 
Merci de vous reporter aux points 14 à 16 de ce document. 
• Frais d’annulation relatifs aux séminaires à la carte 
Dans le cas où la résiliation ou le désistement à un séminaire à la carte surviendrait dans un délai de moins de 15 
jours avant le début de la session, celle-ci sera intégralement facturée. Merci de vous reporter aux CGV spécifique 
au séminaire à la carte choisi. 

ARTICLE 11. REPORT DE LA FORMATION 
Aucun report de la formation ne sera possible. 

ARTICLE 12. DÉFINITION DE L’ÉLÈVE 
Par « élève » il faut entendre la personne physique pour laquelle la formation est dispensée. 
L’élève dont la formation est considérée comme valide soit s’inscrivant dans la période de 24 mois à compter de la 
première inscription est considéré comme élève ACTIF (Soit 12 mois de formation par cycle). Au delà de la période 
de 24 mois et / ou à la suite de sa formation, l’élève sera considéré comme ancien élève. 
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ARTICLE 13. DROIT APPLICABLE ET LANGUE 
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français. 
Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte en 
français fera foi en cas de litige. 

ARTICLE 14. DÉLAI LÉGAL DE RÉTRACTATION 
L’élève dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni 
à payer de pénalités. Il devra faire part de cette rétractation par email à l’adresse : secretariat@cena-ecole-
masson.fr  ou par courrier à l’adresse : SAS CENTRE ENSEIGNEMENT NATUROPATHIE APPLIQUÉE (C E N A), 
Centre Equinoxe – 5 rue du Moulinas 66330 Cabestany / tél  : 04 68 38 94 60 / secretariat@cena-ecole-
masson.fr . Le courrier de rétractation devra mentionner les points suivants : 
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la formation ci-dessous : Commandée le (*) / reçue le 
(*) / Nom du client / Adresse du client / Signature du client (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 
papier) / Date. 
Ce délai expire quatorze jours après la date de la conclusion du contrat d’inscription.  

ARTICLE 15. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
Dans le cadre du délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la date de signature du contrat et sous réserve 
de réception du courrier de rétractation dans ce délai, l’élève pourra prétendre au remboursement des paiements 
déjà reçus sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours à compter du jour où le centre de 
formation C.E.N.A. sera informé de cette décision de rétractation. Il sera procédé au remboursement par virement 
bancaire excepté si l’élève souhaite expressément un moyen de paiement différent. 
L’élève devra prendre note qu’il ne sera pas possible de faire la demande de changement en cours d’année entre 
les formules certifiante et personnelle (ou vice et versa), ou tout autre cycle de formation une fois le délai de 
rétractation passé. Cela implique qu’aucun remboursement ou acompte ne pourra être reversé. 

ARTICLE 16. MODALITÉS DE RÉSILIATION DU CONTRAT 
Le présent contrat peut être résilié par l’élève ou son représentant légal, dans les 3 premiers mois de son entrée en 
vigueur par lettre recommandée adressée au directeur pédagogique dans les conditions fixées par le code de 
l’Education et dont est reproduit ci-après l’article L.444-8 dernier alinéa : 
“À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être 
résilié par l’élève ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre 
l’enseignement correspondant.  
Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le 
montant ne saurait excéder 30% du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être 
retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été 
effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat. 
Il ne peut être payé par anticipation plus de 30% du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée 
totale est supérieure à douze mois, les 30% sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle quelle est 
prévue par le plan d’études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut 
comporter de clause attributive de compétence”. 
L'indemnité de résiliation n'est pas due en cas de force majeure empêchant de suivre l'enseignement (évènement 
imprévisible, irrésistible et extérieur) ou si la résiliation est le fait de l'établissement. 
L’établissement C.E.N.A. se réserve le droit de résilier le contrat si l’élève ne s’inscrit pas dans l’état d’esprit de 
l’enseignement dispensé ou s’il ne respecte pas les conditions d’inscription, de suivi de la formation, et/ou de 
règlement prévus au présent contrat. Dans ce cas, il notifiera à l’élève sa décision par courrier recommandé à tout 
moment pendant le déroulé de la formation. 
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ARTICLE 17. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
L’ensemble du contenu du site internet, des supports pédagogiques, des supports vidéos et de l’espace élève 
est la propriété du centre de formation C.E.N.A. et de ses partenaires. Ce contenu est protégé par les lois 
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. 

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un 
délit de contrefaçon. Il en sera de même pour toute utilisation du patronyme « Robert Masson » et « Sandrine 
Navarrete Masson. ». 
En outre, le centre de formation CENA reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, 
articles, publications, livres, dessins, modèles, prototypes, etc. réalisés (même à la demande de l’élève) en vue de 
la fourniture de la formation à l’élève.  

L’élève s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdits contenus, y compris de contenu 
photographique, sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du centre de formation C.E.N.A. qui peut la 
conditionner à une contrepartie financière. 

Par ailleurs, le centre de formation CENA reste propriétaire exclusif de l’ensemble des éléments fournis lors de la 
formation. L’élève dispose d’un droit d’utilisation exclusivement personnel de tout support (électronique, 
informatique, papier, audiovisuel, etc.) et de tout enseignement dispensé. L’élève pourra utiliser les connaissances 
acquises afin de les appliquer pour toute fin personnelle ou professionnelle, néanmoins il s’interdit de reproduire, 
copier ou paraphraser les enseignements dispensés en vue de les transmettre à un tiers à titre onéreux ou gratuit. 

En vertu des articles 226-1 à 226-8 du code Pénal précisant que "toute publication ou reproduction d’une image 
sur laquelle une personne est facilement reconnaissable n'est autorisée qu'avec son consentement préalable », 
nous souhaitons informer nos élèves que toute utilisation d’image, de photographies ou de vidéos appartenant 
au C.E.N.A. ou représentant Sandrine Navarrete Masson ou Robert Masson (sur tous types de supports : réseaux 
sociaux, site Internet, plaquette de présentation, flyer, etc.) devront être préalablement validé(e)s par nos 
soins, que l'image concernée soit préjudiciable ou non. 

ARTICLE 18. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agrées et acceptées par l’élève qui déclare et 
reconnait en avoir une parfaite connaissance. 

> CONTRAT DE FORMATION À RENVOYER SIGNÉ À : 

CENA - Sandrine NAVARRETE MASSON 
Centre Equinoxe - 5 rue du Moulinas 
66330 Cabestany 

P8/8 

NOM : 
PRENOM :  
FAIT À :  

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » 
DATE :  

Je confirme avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente de formation joint et en accepter 
les termes. 

Je confirme mon inscription au cycle de formation 
certifiant de naturopathie par correspondance coché 
plus haut sur le bulletin d’inscription. 
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