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FRANCE 

PREPARATIONS AUX PLANTES ET HUILES ESSENTIELLES 

ELABORATION D’ELIXIRS FLORAUX 

3 ET 4 JUIN 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 

 

 

 

Lieu : Laval en Belledonne (près de Grenoble) 

 

Horaire : 10h à 12h / 13h à 16h 

 

Programme : 

Selon disponibilités de Dorothée Querin des Jardins de Prabert, visite de la culture de plantes 

médicinales et des ruchers. 

Samedi :  

- matin, en extérieur, identification de diverses plantes comestibles et/ou médicinales 

- après-midi, à l’intérieur (ou extérieur si la météo le permet) : préparation d’un baume et d’une 

crème. Soir : repas convivial facultatif (fondue ou raclette, CHF / € 10.-) 

Dimanche :  

- matin : préparation d’un macérat glycériné et d’une teinture-mère 

- après-midi : méthode d’élaboration d’élixirs floraux (veuillez apporter votre pendule si vous 

en avez un) 

 

Coût : CHF / € 120.- + matériel 20.-  

Montant à remettre comptant sur place 

 

Repas et hébergement : à la charge des participants (possibilité de cuisiner ou réchauffer un repas) 

Il existe plusieurs gites et chambres d’hôtes dans la région, à réserver rapidement car ils sont très 

demandés.  
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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 10 mai 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  


