FORMATIONS AUX PLANTES MÉDICINALES AVEC FRANÇOISE PHILIDET
CALENDRIER 2019/2020
13 septembre
2019

Bases
de la phytothérapie

Notions de base en botanique et
phytothérapie (journée conseillée
pour débuter la formation)

St Vincent
d'Olargues
(34)

WE
14-15 septembre
2019

Module B
WE 1

Les fruits et les graines
Les plantes de la peau

St Vincent
d'Olargues
(34)

WE
11-12 janvier
2020

Module B

Architecture végétale et humaine
Les arbres, le squelette et les
articulations

Minervois (34)

WE
21-22 mars 2020

Module B
WE 3

Poison ou remède ?
Les plantes toxiques
Les plantes du système nerveux

Minervois (34)

WE
20-21 juin 2020

Module B
WE 4

La communication hormonale
Caractères des principales familles
de plantes.
Diabète, puberté, règles,
ménopause, andropause

WE 2

St Vincent
d'Olargues
(34)

Pas de modules A et C programmés en 2019-2020.
Possibilité, pour les débutants, de s'inscrire au Module B - en préalable, la journée sur les bases
de la phytothérapie est conseillée. Les personnes ayant fait la formation ont la possibilité de
suivre de nouveau un WE ou un module en bénéOiciant d'un tarif préférentiel (- 50%)
Modalités d’inscription et tarifs
L’inscription se fait un mois avant la date de l‘activité, impérativement 10 jours au plus tard. La
réservation est effective à compter d cela réception de votre bulletin d’inscription complété et
accompagné d’un chèque d’arrhes (voir au dos).
L’association se réserve le droit d’annuler un WE en-dessous de 9 personnes inscrites. Dans le
cadre de la formation, un WE manqué n’est pas remboursé (sauf cas de force majeure) mais peut
être rattrapé l’année suivante ou sur un autre lieu. Aménagement possible pour petit budget.
Tarifs : 110€ pour ceux qui s’inscrivent à l’ensemble de la formation- 120€ pour les autres (60€
pour la journée du 13 septembre). Pour toute demande d’information complémentaire :
feuillandrole@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
WEEK-ENDS DE FORMATION AUX PLANTES MÉDICINALES
NOM, Prénom :
Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Je m’inscris à l’ensemble de la formation (avec le module bases de la phyto)
1 journée (60€) + 4 week-ends (110€). Coût total = 500 €. Je joins un chèque
d’arrhes de 100€.
Je m’inscris à l’ensemble de la formation (sans le module bases de la phyto)
4 week-ends (110€). Coût total = 440 €. Je joins un chèque d’arrhes de 90€.
Je m’inscris au week-end : _____________________________________________________________
Coût = 120 €. Je joins un chèque d’arrhes de 40€.
Je m’inscris à la journée « Bases de la phytothérapie »
Coût = 60 €. Je joins un chèque d’arrhes de 20€.
Adhérent Feuillandrôle :

OUI

NON

L’adhésion à l’association est proposée pour participer aux activités : elle est
facultative, pour un 1er stage, obligatoire si vous participez à un 2ème stage ou si vous
inscrivez à l’année.
Je souhaite adhérer à l’association Feuillandrôle :
OUI
NON
Si oui, je joins ma cotisation de 10 € pour l’année 2019/2020 par chèque distinct à
l’ordre de « Feuillandrôle".
Je souhaite trouver une solution d’hébergement sur place

OUI

NON

Date et signature :

Pour que votre réservation soit effective, merci de renvoyer votre bulletin complété
et signé, accompagné de votre chèque d’arrhes à l’ordre de « Feuillandrôle » à :
Feuillandrôle - Cabrafol 34390 Saint-Vincent d’Olargues.

