
 

 

 

1 

 

FRANCE 

INSCRIPTION 

STAGE DE PREPARATIONS AUX PLANTES ET HUILES ESSENTIELLES 

23-24 JUILLET 2022 

PROGRAMME 

Samedi  

9h 30   accueil, café, thé 

10h-12h découverte de la culture de plantes médicinales de Dorothée ou, selon le temps 

à disposition, balade à la découverte des plantes 

12h-13h  repas (chacun/e apporte son repas, qu’il est possible de réchauffer au besoin) 

13h - 16h  préparations aux plantes : macérat, alcoolature, teinture-mère… 

18h repas convivial, sur inscription (raclette, fondue ou salade de riz selon la 

météo, boissons, dessert € 10.-) 

Dimanche 

9h30 accueil, café, thé ; petit-déjeuner ceux/celles qui s’y sont inscrits-es 

10h - 12h élaboration d’élixirs floraux avec fleurs vivantes (si vous en avez un, 

apportez votre pendule pour mesurer le taux vibratoire des plantes et 

préparations) 

12h – 12h30  repas (chacun/e apporte son repas, que nous pouvons réchauffer au besoin) 

13h – 15h30  préparations aux plantes et huiles essentielles (baume, émulsion…) 

______________________________________________________________________________ 

 

Coût 

€/CHF 100.- + matériel €/CHF 20.- soit €/CHF 120.- à remettre sur place (pas de virement 

bancaire, pas de chèque). Merci de vous munir du montant exact car nous n’aurons pas de monnaie. 

 

Lieu  

c/o Dorothée Manchon Querin 

5719, route de Belledonne 

38190 Le Fuzier / Prabert, commune de Laval en Belledonne 

Tél. 06 19 75 60 03 (depuis la Suisse : 0033 6 19 75 60 03) 

 

Parking : Dorothée vous indiquera où garer votre véhicule car les routes sont étroites… 

 

NOM  

PRENOM  

RUE, NO  

NPA, LOCALITE  

PAYS  

TEL  

E-MAIL  
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Hébergement 

1 camping proche du village : apporter tente et matériel de camping, tarif 9 € avec accès aux 

sanitaires ; il y a aussi qq gites dans la région.  

 

Repas  

 Je m’inscris au repas du samedi soir: raclette, fondue ou salade de riz selon météo, boissons et 

dessert, €/CHF 10.-).  

 Je m’inscris au petit-déjeuner du dimanche : café, thé, croissants, confitures et gelées maison, 

miel maison (€ 5.-) 

 Je m’organise moi-même pour tous les repas 

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).  

 

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 fautifs 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 

responsabilité civile. 

 

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

réserve. 

LIEU ET DATE : SIGNATURE : 
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Formulaire à retourner, complété, daté et signé, à : 

contact@esna-formations.com  

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  


