STAGE Initiation
à l’usage familial courant
de l’homéopathie – Niveau I
L’Ecomusée
d’Hannonville
organise
avec
le Dr. Christian Marquis, médecin homéopathe,
un STAGE d’initiation à l’usage familial courant de
l’homéopathie (niveau I).
Celui-ci se déroulera en trois demi journées
les SAMEDIS 17

février, 17 mars & 14 avril

prochains de 9h à 12h30 à Hannonville

sous les côtes et aura pour but de :

-vous expliquer les fondements historiques et
scientifiques de l’homéopathie,
- vous décrire les principaux médicaments de base,
- vous apprendre comment et quand les utiliser dans
des situations courantes, peu graves et faciles à
reconnaître et à traiter par vous-mêmes.
Ce stage inclura plusieurs cours (exposés théoriques)
suivis de travaux pratiques en petits groupes avec du
temps
laissé
libre
pour
les
questions.
Votre présence à la totalité des 3 séances est
indispensable.
Vous pourrez bien sûr, consulter des livres d’usage
courant et vous disposerez de documents à
emporter pour votre usage personnel.
Tout sera mis en œuvre pour que ce stage se passe
dans la détente et qu’il réponde au mieux à vos
attentes.
Voir ci-contre les modalités de participation…

COUPON A NOUS RETOURNER
AVEC VOTRE REGLEMENT
* Lieu d’animation : salle académique à Hannonville sous
les côtes (face à l’église).
* Dates & horaires :
Samedi 17 février de 9h à 12h30
Samedi 17 mars de 9h à 12h30
Samedi 14 avril de 9h à 12h30

Une collation sera proposée en cours de matinée ; pour le côté
convivial vous pouvez apporter des petites douceurs à partager.

* Conditions de participation :

Stage : 65€ ou 60€/adhérent
Vous pouvez, dès votre inscription, régler l’intégralité de
votre participation ou nous transmettre des arrhes à
hauteur de 40€. Le complément sera alors à verser le 1er
jour du stage. Les places seront limitées à 18 personnes.
A noter que l’Ecomusée se réserve le droit d’annuler le
stage, en cas d’effectif inférieur à 14 participants.
Cette formation pourrait être complétée par module
niveau II) proposé en 2019, uniquement accessible aux
personnes ayant suivi l’intégralité de cette initiation.
Pour participer, il vous suffit de retourner le coupon
ci-contre accompagné de votre règlement.
Restant à votre
complémentaire,

disposition

pour

toute

Ecomusée 87 rue chaude 55210 Hannonville
( : 03.29.87.32.94
@ : ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com
Ecomusee d’Hannonville

précision

87 rue chaude 55210 Hannonville sous les côtes

Inscription STAGE HOMEOPATHIE - Niveau I
Année 2018
Nom :
Adresse :

Prénom :

Tél :
Mail :
5 J’ai bien pris connaissance du contenu du

stage et souhaite m’y inscrire. J’ai pris note que son coût
est de 65€/personne ou 60€ pour les adhérents.
1/ 5 Je suis à jour de ma cotisation 2018.
2/ 5 Je ne suis pas à jour de ma cotisation et souhaite
adhérer pour 2018 (10€/personne seule ou 15€/couple)
et vous adresse un chèque de …………….€ correspondant
à celle-ci. Merci en cas d’adhésion, d’établir un chèque
différent de votre inscription au stage.
5 Je vous adresse ci-joint un chèque de ……………..€
correspondant à l’intégralité de ma participation au stage.
5 Je vous adresse ci-joint un chèque de …………..…€
d’arrhes pour confirmer ma participation au stage.
J’ai bien noté que le solde sera à verser lors de la 1ère
séance du samedi 17 février.
Remarques :

A
Signature

, le

