
Critères d’adhésion à 'VitaDetox & Cie   ®  '

Critères communs : 

1. Les adhérents s'engagent à respecter la Charte 'VitaDetox & Cie ®' et à suivre les formations
continues proposées par 'VitaDetox & Cie ®'.

2. L'expression  déposée  'VitaDetox & Cie  ®'  (ou VitaDetox tout  simplement)  et  son logo
doivent apparaître de manière significative sur la première de couverture des brochures de
présentation et la page d'accueil des sites Internet de chaque membre avec un lien vers le
site de 'VitaDetox'. www.vitadetox.fr

3. Le candidat s’engage à respecter le Règlement Intérieur et les Statuts de l’association. 

4. Fournir  CV du candidat + CV du personnel encadrant.

5. Fournir photocopies des diplômes (naturopathe, sophrologue…) du candidat et du 
personnel encadrant.

6. Fournir photocopie de l’attestation d’assurance pour l’année en cours pour toute activité 
proposée (jeûne, randonnée, yoga, irrigation du côlon…). 

7. Conformément à l’article 1 du Chapitre 2 du Règlement Intérieur, le candidat a un délai
d’un an à compter de sa demande d’adhésion pour remplir l’ensemble des critères. 
Durant ce laps de temps et  tant que l’un au moins des critères n’est  pas rempli,  le site
Internet du membre devra comporter la mention « Agrément ‘VitaDetox & Cie®’ en cours ». 
Si au bout de ce délai d’un an l’ensemble des critères n’est pas rempli, l’exclusion sera de
fait.

 Critères spécifiques :

Dans le cadre d’une activité d’alimentation vivante ou détox : 
 Fournir une attestation de formation qualifiante.
 Avoir  suivi  au  minimum trois  stages  de  détox  auprès  d'animateurs  différents  habilités  par

'VitaDetox & Cie ®', ceux-ci en attestant formellement, dont un stage chez Jolijeûne.
 Avoir  déjà  animé  au  moins  quatre  stages  et  fournir  les  attestations  de  participants

correspondants. 

 Dans le cadre d’une activité de jeûne :
 Formation attestée à l'accompagnement au jeûne diététique.
 Avoir  suivi  au  minimum trois  stages  de  jeûne  auprès  d'animateurs  différents  habilités  par

'VitaDetox & Cie  ®',  ceux-ci en attestant formellement, dont un stage chez un des membres
fondateurs.

 Avoir déjà animé au moins quatre stages de jeûne et  fournir les attestations de participants
correspondants.



 Dans le cadre d’une activité physique :
 Fournir  une  attestation  de  formation  qualifiante  des  praticiens.  Par  exemple  pour  l’activité

Randonnée :  ‘Brevet  Fédéral  d’Animateur  de  Randonnée’  (ou  SA1  seulement,  selon  les
particularités des randonnées  proposées) exigé.

«     Demande d’adhésion à 'VitaDetox & Cie   ®  '»
(à soumettre pour validation à la Commission d'Adhésion)

Nom et prénom du demandeur :

Date de naissance :

Structure juridique à laquelle appartient le demandeur et fonction qu’il y occupe :

Adresse du demandeur :
Téléphone :
Adresse mail : 

1) Pour organisation de stages de jeûne :

*Expérience de jeûneur :
 fournir les 3 attestations de stage, établies par les animateurs d’accueil, pour examen 

final de la candidature, dont un chez un des membres fondateurs de VitaDetox pour 
l'accompagnement du jeûne ou un stage chez JoliJeûne pour l'accompagnement détox ou
alimentation vivante.

Dates et lieux :

*Formation suivie en accompagnement au jeûne : 
 fournir l’attestation de formation pour examen final de la candidature.

Date et lieu :

*Animation de 4 stages de jeûne : 
 fournir les attestations avec coordonnées de 8 personnes (2 pour chaque stage) ayant 

participé à ces stages pour examen final de la candidature.
Dates et lieux :



2) Pour organisation de stages d’Alimentation détox :

*Formations qualifiantes suivies en ‘Alimentation vivante’ ou assimilé : 
 fournir les justificatifs 

Dates / Intitulés / Organismes 

*Animation de 4 stages d’Alimentation détox : 
 fournir les attestations avec coordonnées de 8 personnes (2 pour chaque stage) ayant 

participé à ces stages pour examen final de la candidature.
Dates et lieux :

3) Pour activité physique associée :

a) Pour la randonnée : Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée Pédestre (ou SA1 
seulement, selon les particularités des randonnées  proposées)

 fournir le diplôme pour examen final de la candidature.
Date et lieu : 

b) Pour toute autre activité physique ou thérapeutique : Attestations de formation 
qualifiante

Dates / Intitulés / Organismes :

4) Entretien à prévoir avec la Commission

Motivations pour encadrer des stages 'VitaDetox & Cie   ®  ' :


