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SENIORS  
 
 

- Conférence Séniors : « nutrition et prévention santé » 
Ref : CF001 
Quelle alimentation adopter pour prévenir les infections hivernales et les 
maladies cardio-vasculaires ? 
Durée : 1h30 Tarif : 500 € 
 

- Atelier étiquetage nutritionnel : que choisir ? 
Ref : AT001 
A l’aide de nombreux exemples, apprendre à lire et comparer les 
informations nutritionnelles des emballages alimentaires. 
Durée : 2h - Tarif : 300 € - 20 participants maximum 
 

- Lettre d’information mensuelle sur la nutrition des séniors  
Ref : LN001 
Lettre d’actualité et d’information sur les nutriments, les pathologies 
nutritionnelles et des astuces cuisine spécifiques aux séniors. 
Abonnement 6 mois :  
Format numérique : 720 € 
Impression papier 250 exemplaires : 1200 € 
Abonnement 10 mois (hors juillet et août) :  
Format numérique : 1000 € 
Impression papier 250 exemplaires : 1800 € 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOUT PUBLIC  
 
 

- Conférence : « Les nouvelles recommandations nutritionnelles en 
pratique » 
Ref : CF002 
De nouvelles recommandations nutritionnelles sont sorties en France en 
2019 : comment les interpréter et les utiliser au quotidien. 
Durée : 1h30 Tarif : 500 € 
 

- Conférence : « Les régimes à la mode : critique constructive » 
Ref : CF003 
Avantages et inconvénients des régimes les plus en vogue actuellement. 
Durée : 1h30 Tarif : 500 € 
 

- Atelier étiquetage nutritionnel : s’en sortir sans application 
Ref : AT001 
A l’aide de nombreux exemples, apprendre à lire et comparer les 
informations nutritionnelles des emballages alimentaires. 
Durée : 2h - Tarif : 300 € - 20 participants maximum 
 

- Atelier petit-déjeuner : 
Ref : AT002 
Les nutriments essentiels pour bien démarrer la journée, confection d’un 
petit déjeuner « pleine forme ». 
Durée : 2h - Tarif : 300 € - 20 participants maximum 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONNEL MUNICIPAL 
 
 

- Consultations express  
Ref : CE001 
Durée : Pendant 2h au sein de votre structure, accueil de vos salariés pour 
des conseils diététiques en individuel pendant 15 minutes. 
 Tarifs : 220 € pour une prestation unique 
              2000 € pour 10 prestations dans l’année (hors juillet et août)  
 

- Lettre d’information mensuelle sur la nutrition  
Ref : LN002 
Lettre d’actualité et d’information sur les nutriments, les régimes à la 
mode et des astuces cuisine. 
Abonnement 6 mois :  
Format numérique : 720 € 
Impression papier 250 exemplaires : 1200 € 
Abonnement 10 mois (hors juillet et août) :  
Format numérique : 1000 € 
Impression papier 250 exemplaires : 1800 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



REFERENCES 
 

 
 
Juin 2019 : Interventions en entreprise (ENEDIS) : ateliers 
nutrition 
 
Mars 2018 : Conférence Séniors à Pontoise (95), demandée 
par la mairie 
 
2008 - 2017 : Formatrice nutrition auprès des personnels de 
la petite enfance 
 
2004 – 2008 : Interventions en milieu scolaire dans les 
communes de Cergy, Cormeilles en Vexin, Herblay 
 
2000 – 2004 : Animations d’ateliers thérapeutiques pour le 
Réseau Diabète du Val d’Oise. 
 
Depuis 2000 : Consultations diététiques au sein de mes 2 
cabinets : Pontoise et Fontenay le Fleury 
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6, rue Carnot – 95300 Pontoise 
OU 
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BON DE COMMANDE 
Merci de me contacter avant de passer la commande afin de 

définir les dates et lieux des interventions. 

Client :  

Adresse :  

Personne référente / téléphone :  
 

Références des 
prestations : 

Quantité : PRIX : 

CF001   
CF002   

CF003   

AT001   
AT002   

LN001 numérique    
LN001 papier    

LN002 numérique    

LN002 papier    
CE001       

 TOTAL :  
 
Tarifs non assujettis à la TVA.  
Acompte de 30% à régler avec le bon de commande. Solde à régler au plus tard 30 jours 
après réception de la facture. 
Règlement par chèque à l’ordre de Fanny Baillancourt, ou par virement bancaire (demander 
les coordonnées bancaires avant l’envoi du bon de commande). 


