
Formalités stage de 2 jours en 

HERBORISTERIE TRADITIONNELLE FAMILIALE 

NIVEAU 1 

 

 

Le stage se déroulera au lieu-dit : 2 la Janais 44780 MISSILLAC 

Programme du stage en herboristerie traditionnelle familiale réalisé en un week-end de 2 jours !                                   

Du samedi …………….. au dimanche ……………. ..Le horaires sont de 10h00 à 13h et de 13h45 à 17h30 environ. 

Programme: 

N°1 - Généralité en herboristerie 

N°2 - Plantes liées au système respiratoire - ORL 

N°3 - Plantes liées au système nerveux 

N°4 - Plantes liées au système uro-génital 

N°5 - Plantes du système hormonal (homme et femme) 

N°6 - Sortie botanique plantes médicinales sauvages 

N°7 - Savoir-faire ses remèdes maison 

La formation comprend une partie théorique et une partie pratique (réalisation de vos remèdes avec lesquels vous 

repartirez : alcoolature, huile médicinale, teinture-mère, baume...par exemples), ainsi qu'une partie sortie botanique sur 

le terrain (reconnaissance, utilisations...). 

Je rappelle que toute réservation sans règlement ne restera qu'une pré-inscription et non une inscription définitive et 

validée. Les personnes s'inscrivant en réglant seront prioritaire sur celles qui n'ont pas encore réalisé leur paiement. Le 

tarif de la formation est de 195 €, il comprend la transmission des savoirs et de la pratique. (L'hébergement et les repas 

ne sont pas compris). 

En cas d'annulation de votre part et sans justificatif valable, écrit par une institution (état civil, collectivité, juge…), un 

médecin (décès, certificat maladie...) une somme de 30 % sera retenue sur le remboursement (soit 58, 50€), pour 

dédommagement des frais d'organisations, gestions et pertes. Merci de votre compréhension. 

10 places maximum 

Toute inscription sera définitive, lorsque le paiement intégral sera effectué et validé, ainsi que le doc PDF (à retrouver 

dans la description de l'article à mettre au panier sur le site internet. Suivre billetterie) sur les formalités, nous sera 

transmis signé et daté, puis renvoyé scanné par mail ou imprimé et envoyé par courrier postal à Herboristerie des 

Marais  2 la Janais 44780 MISSILLAC. 

(En cas de confinement, le week-end formation vous sera proposé et remplacé à une date ultérieure, mais non annulé) 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

Merci de dater et signer avec la mention « Lu et approuvé » 

 

Fait le :     à : 

Nom :     Prénom : 

         Signature : 

 


