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PROFESSIONNALISME - ACCOMPAGNEMENT - PROXIMITÉ 
“Toute l’excellence d’un réseau de Naturopathes, proche de vous” 

 
 
 

TARIFS OMNES 2023 - ADHÉSION & ASSURANCE 
 
 

Les adhésions courent sur l’année civile : il n’y a pas de prorata temporis 
 

Bulletin d’inscription : https://www.omnes.fr/page/619655-adhesion-pro-cursus-omnes 
 

 
NATUROPATHIE HUMAINE - PROFESSIONNELS INSTALLÉS 

 
 

Tarification 2023 année complète 
(Validité du 01/01/ jusqu’au 31/12) 

Pro Pro  
Moins d’un an 
d’installation 

 
Adhésion OMNES 

 
130 € 

 

 
75 €                      

Assurance groupe AXA-OMNES RCP + PJ  130 € 
 

78.50 € 

Soit adhésion seulement 130 € 75 € 

Soit adhésion + souscription assurance 260 € 153.50 € 

 
 
Tarification 2023 second semestre 
(Validité du 01/07/ jusqu’au 31/12) 
Ne concerne pas les adhérents en renouvellement 

Pro Pro  
Moins d’un an 
d’installation 

 
Adhésion OMNES 

 
70 € 

 

 
40 €                      

Assurance groupe AXA-OMNES RCP + PJ  65 €  
 

38.50 € 

Soit adhésion seulement 70 € 40 € 

Soit adhésion + souscription assurance 135 € 78.50 € 

 
 

https://www.omnes.fr/page/619655-adhesion-pro-cursus-omnes
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NATUROPATHIE ANIMALIÈRE - PROFESSIONNELS INSTALLÉS 
 

Bulletin d’inscription : https://www.omnes.fr/page/619655-adhesion-pro-cursus-omnes 
 
 

 
Tarification 2023 année complète 
(Validité du 01/01/ jusqu’au 31/12) 

Pro Pro  
Moins d’un an 
d’installation 

 

Adhésion OMNES 
 

130 € 
 

 

75 €                      

Assurance groupe AXA-OMNES RCP (120€) + PJ (40€)   160 € 
 

160 € 

Soit adhésion seulement 130 € 75 € 

Soit adhésion + souscription assurance 290 € 235 € 

 
 
Tarification 2023 second semestre  
(Validité du 01/07/ jusqu’au 31/12) 
Ne concerne pas les adhérents en renouvellement 

Pro Pro  
Moins d’un an 
d’installation 

 
Adhésion OMNES 

 
70 € 

 

 
40 €                      

Assurance groupe AXA-OMNES RCP + PJ  160 € 
 

80 € 

Soit adhésion seulement 70 € 40 € 

Soit adhésion + souscription assurance 230 € 120 € 

 
 

mailto:contact@omnes.fr
http://www.omnes.fr/
http://www.naturopathe.net/
https://www.omnes.fr/page/619655-adhesion-pro-cursus-omnes
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ÉTUDIANTS EN NATUROPATHIE – ECOLES RECONNUES PAR L’OMNES 
Liste des écoles sur le site OMNES.FR / ADHERER 

 
Adhésion en ligne : https://www.omnes.fr/page/320058-adherer 

 

Adhésion exclusivement réservée aux étudiants en cours de formation = 30 euros 
(= en cours de scolarité, attestation d'inscription à l'appui) 
  

 

 

https://www.omnes.fr/page/320058-adherer
https://www.omnes.fr/page/320058-adherer


Les praticiens OMNES sont des Naturopathes professionnels spécialistes
 de l'accompagnement en Santé Naturelle. Ils sont garants 

d'une pratique sûre, éthique et responsable.

Naturopathes,
 l'OMNES vous soutient.

Rejoignez-nous !

ACCOMPAGNEMENT - PROFESSIONNALISME - PROXIMITÉ

Toute l'excellence 
d'un réseau de Naturopathes, 

 proches de vous 

www.omnes.fr

Offres privilèges de
produits et services

Contrat d'assurance
RCP + PJ

Conseils
personnalisés

 Réunions régionales
et nationales 

Annuaire
référencé 

Formations
spécialisées



Devenir un professionnel OMNES ?

accueille sans jugement et fait preuve d'une écoute active,
guide toujours au mieux et de manière personnalisée,

justifie d'une formation initiale solide et aboutie (plus de 1200h), 
se forme chaque année pour réactualiser ses connaissances et acquérir de
nouvelles compétences,
développe sa pratique en collaboration avec d'autres professions de
l'accompagnement et de la santé,
est le garant d'une pratique sûre et respectueuse (charte éthique),
ne se substitue jamais à un professionnel de santé réglementé,
n'incite jamais à modifier un traitement médical,
ne vend jamais de produits dans le cadre de sa pratique, 
respecte la réglementation en vigueur pour la protection du
consommateur : assurance responsabilité civile professionnelle, médiation
à la consommation, RGPD, ...

déploie une écoute active et propose des solutions pratiques, accessibles,
au plus près des attentes,
met au service des objectifs, l'ensemble de ses connaissances,
fait partie d'un réseau national et local de Naturopathes professionnels
labellisés OMNES, qui collaborent pour proposer des accompagnements
toujours plus adaptés (intervisions, supervisions).

Le Naturopathe OMNES ACCOMPAGNE vers une meilleure connaissance de soi
et vers l'autonomie. Il :

dispense des conseils avisés et toujours adaptés à notre situation.

C'est un PROFESSIONNEL spécialiste qui :

C'est un praticien de PROXIMITÉ, il :

Toute l'excellence d'un réseau de Naturopathes,  proches de vous.

Toutes les informations sur notre site Internet et par email : 
www.omnes.fr - contact@omnes.fr
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Le label OMNES est une garantie pour tous de sérieux et de
sécurité de pratique de la part des Naturopathes professionnels.
L'OMNES s'engage en ce sens auprès de tous, en proposant un
cadre éthique et un soutien sécurisant, pour les Naturopathes
professionnels comme pour les étudiants.

ACCOMPAGNEMENT - PROFESSIONNALISME - PROXIMITÉ
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