
 
 
 
 

INSCRIPTION AU STAGE DE 

   MASSAGE ET DRAINAGE LYMPHATIQUE EQUINS 

15 et 16 octobre 2022 – Rocbaron (Var) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates  
Weekend des 15 et 16 octobre 2022 
 
Lieu : Ecurie de Prégajour, D268, F-83136 Rocbaron (Var). L’écurie de Prégajour est très bien 
indiquée sur Google Maps. Il n’y a pas de transport organisé de Rocbaron à l’écurie, mais une des 
intervenantes pourra aller chercher à Rocbaron ceux/celles qui viennent par les transports publics.  
 
Intervenantes :  
Léa Montero (massage) : tél. 06 76 34 01 40 (depuis la Suisse : 00 33 6 76 34 01 40) 
Carole Puccini (drainage lymphatique) : tél. 06 01 91 43 71 (depuis la Suisse : 0033 6 01 91 43 71) 

Programme 
Samedi 15 octobre 
9h à 9h30 :  accueil, café, thé, croissants 
 9h30 à 12h :  approche du cheval, rappels anatomiques et des principales phases du massage 
12h à 12h30  repas (à apporter) 
12h30 à 16h :  pratique du massage bien-être (2 participants par équidé) 
Soirée :  libre  

Dimanche 16 octobre 
9h à 9h30  accueil, café, thé, croissants 
9h30 à 12h  rappels de l’anatomie et de la physiologie des systèmes sanguin et lymphatique 
12h à 12h30  repas 
12h30 à 15h30 pratique du drainage lymphatique (2 participants par équidé), réflexologie  
 
Coût 
CHF / € 200.- (pour les 2 jours). Ce montant doit être remis sur places aux intervenantes (merci de vous munir 
de la somme exacte car nous n’aurons pas de monnaie). L’hébergement et les repas sont à la charge des 
participants. 

Annulation 
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’ESNA se réserve le droit d’annuler ou 
de reporter le stage. Dans un tel cas, le/la stagiaire ne pourra prétendre au remboursement d’éventuels 
frais déjà engagés (titre de transport, véhicule, hébergement ou autres frais accessoires). 
 
 
 
 

NOM  
PRENOM  
RUE, NO  
NPA, LOCALITE  
PAYS  
TEL  
E-MAIL  



Responsabilité 
1. .L’ESNA décline toute responsabilité concernant des événements tels qu’accident entre le domicile  

et le lieu de stage ou sur le lieu de stage, dommages corporels ou matériels provoqués par des animaux, 
 
les conditions météorologiques ou toute autre circonstance pouvant porter atteinte à l’intégrité corporelle  
ou psychique, ou provoquer des dommages matériels. 

 
2. Le/la stagiaire s’engage à assumer tous les frais ou indemnisations découlant d’un comportement ou  

d’actes causant des préjudices corporels ou matériels à des tierces personnes, à des animaux ou à des  
biens mobiliers ou immobiliers. 
 

Assurance RC 
L’ESNA recommande aux intervenantes et aux participants-es de bénéficier d’une assurance en responsa- 
bilité civile. 

 

 J’atteste avoir pris connaissances des indications et conditions susmentionnées et les accepter sans 
réserve. 

LIEU ET DATE : SIGNATURE : 
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Ch. de Brit 17b, CH-1462 Yvonand 
Tél. +41 (0)24 430 26 32 

E-mail : contact@esna-formations.com 
www.formation-naturopathie-animaux.com  

mailto:contact@esna-formations.com
http://www.esna-formations.org/

