
FICHE D'INSCRIPTION 

Week-end en fleurs de Bach 

À BEAUMONT-LAFERRIERE 

(Nièvre) 

26 - 28 août 2016 

 

  
 

Présentation : En s'inscrivant sur le secteur du bien-être, le Système des fleurs de 
Bach favorise une démarche de développement personnel et de connaissance de soi. 
Le Système Bach encourage chacun(e) à travailler de manière autonome sur la 
question de sa propre dynamique émotionnelle.  
 

Au cours de ce WE, vous découvrirez l’œuvre du Dr Bach ainsi que les propriétés des 
fleurs qui composent son Système. Vous y apprendrez également  à déterminer et à 
utiliser les élixirs floraux qui pourraient vous être utiles, tant sur le plan professionnel 
(Gestion du stress au travail) que dans votre vie personnelle. 
 

Objectif :  Vous rendre capable de vous préparer votre propre complexe floral 
personnalisé en fleurs de Bach. 
 

Lieu de formation :  Gîte de France / Chambres d'hôtes  
                                  LA MAISON 58700 BEAUMONT-LA-FERRIERE 
  
Annulation de l'atelier en deçà 3 participants 
 

Animateur : Philippe Echegaray, Conseiller agréé en fleurs de Bach. 
 



 
 

Modalités financières + bulletin à remplir et à renvoyer au dos 

INSCRIPTION 
 

Nom :  
 

Prénom : 
 

Courriel : 
 

Tél.  
 

⏍   Je verse 35 € à titre de réservation (le solde sera à verser en début de WE) (*) (**)  
 

⏍  Je règle de suite la totalité 85 € pour la partie formation (*) 
 

(*) Aucun chèque ne sera encaissé avant la fin de la formation  
 

(**) Le chèque de réservation ne sera pas restitué en cas d'annulation de votre 
part, après le 21/08/2016 
 

* * *  
 

Vous pouvez également offrir ce WE complet à un(e) ami(e)  
 

Je soussigné : ..... 
 

⏍   J'offre cette formation à : 
 

      Nom : 
 

      Prénom : 
 

      E-mail :                                                  Tél : 
 



      Ci-joint mon règlement de 185 €  (Chèque à libeller au nom de Philippe 
Echegaray) 
 

* * *  
 

La partie hébergement sera à régler sur place dès le vendredi soir 
 

RAPPEL : La formation et l'hébergement sont indisociables 
 

Le coût total du WE : 
Partie formation : 85 €  
Partie hébergement : 100 € 
 

J'accepte les conditions énoncées ci-dessus 
 

Date  et  Signature  
 


