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SUISSE 
 

MASSAGE BIEN-ÊTRE ET DRAINAGE 
LYMPHATIQUE EQUINS 

 
7 ET 8 OCTOBRE 2023 

 
Veuillez compléter le présent formulaire et le transmettre par mail à : 
contact@esna-formations.com  
 
Nom & prénom 
 

 

 
Rue, no. 
 

 

 
Code postal, localité 
 

 

 
Tél. fixe et/ou mobile 
 

 

 
E-mail 
 

 

 
Je soussigné(e) m’inscris : 
 aux deux journées 
 à la journée du 7 octobre (massage bien-être) 
 à la journée du 8 octobre (drainage lymphatique) 
 

Lieu : Ecuries de Franex, Franex 19,1489 Murist  
https://www.lesecuriesdefranex.com/ 
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Horaire : 9h à 12h / 13h à 16h 
 

Intervenantes : 

- Massage : Léa Montero, naturopathe, ostéopathe et masseur équin  

- Drainage lymphatique : Carole Puccini, naturopathe, masseur et kinésithérapeute 

 

 

Programme : 

 

Samedi 7 octobre :  
 
9h à 9h30 : accueil, café, thé et croissants 
9h30 à 12h : approche du cheval, rappels anatomiques et principales phases du massage 
12h à 12h30 : repas 
12h30 à 16h : pratique du massage bien-être (2 participants par équidé) 
Soirée : libre 
 
Dimanche 8 octobre :  
 
9h à 9h30 : accueil, café, thé et 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 / € 160.-  
Possibilité de s’inscrire pour une seule des deux journées au prix CHF/€ 80.- (montant exact à 
remettre sur place) 
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Repas et hébergement : à la charge des participants. L’écurie dispose d’une chambre d’hôte 
commune pouvant accueillir 5 personnes (dont les 2 intervenantes). Possibilité de repas sur place 
avec les produits de l’exploitation. Pour toute information, merci de vous adresser directement aux 
responsables des écuries : tél +41 (0)79 240 48 97 240 48 97079 240 48 97 

 

Annulation / désistement 

En cas de force majeure et en fonction des directives sanitaires, l’ESNA se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter le stage. Dans un tel cas, les personnes inscrites ne peuvent prétendre au 
remboursement d’éventuels frais déjà engagés (titre de transport, garde d’enfants ou d’animaux, 
hébergement, etc.). Le montant versé pour le stage sera mis à leur crédit pour un autre stage. 
Les personnes inscrites peuvent annuler leur inscription jusqu’au 15 septembre 2023. Pour toute 
annulation ultérieure, aucun montant déjà versé ne sera remboursé. 
 

Responsabilité 

1. L’ESNA et la personne animant le stage déclinent toute responsabilité concernant des 
événements tels qu’accident entre le domicile et le lieu du stage ou sur le lieu du stage, 
dommages corporels ou matériels provoqués par des animaux, les conditions météorologiques 
ou toute autre circonstance pouvant porter atteinte à l’intégrité corporelle/psychique ou 
provoquer des dégâts matériels. 

2. Les participants s’engagent à assumer tous les frais ou indemnisations découlant d’un 
comportement ou d’actes ayant causé des préjudices corporels ou matériels à des tierces 
personnes, des animaux ou des biens mobiliers ou immobiliers. 

 
Je soussigné-e atteste avoir pris connaissance des indications et conditions susmentionnées et les 
accepter sans réserve. 
Lieu et date        Signature  
 
 
 

Ch. de Brit 17b, CH-1462 Yvonand 

Tél. +41 (0) 26 535 89 67 

E-mail : contact@esna-formations.com  

www.formation-naturopathie-animaux.com  


