Bulletin d'inscription à la carte
(à remplir impérativement et à renvoyer à l’Académie Européenne des Médecines Naturelles Pau,
AEMN PAU, 56 avenue du Loup, Résidence Bellevue, Bâtiment d’Artagnan N°2, 64000 Pau)
Nom :
Profession :
Adresse :
Code postal :
téléphone portable :

Prénom :

Date de naissance :

Ville :

téléphone fixe :
email :

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) (cochez selon votre choix) :
Module de Nutrition, cycle 1 : 63 heures
Module de Mycothérapie, cycle 1 : 16 heures
Module sur l’approche globale du bien-être, cycle 1 : 18 heures
Module élixirs floraux/cristaux, cycle 1 : 16 heures
Module de Phytothérapie, cycle 1 : 72 heures
Module de Phytothérapie : théorie cycle 1 et 2 + stage botanique du
cycle 3 (lieu du stage botanique* : Pyrénées en juillet), 146 heures dont
11 jours de théorie et 8 jours de stage botanique sur le terrain.
Stage botanique seul, cycle 3 : 56 heures = 8 jours sur le terrain
(choisir votre lieu de stage* :
uniquement pour les Pyrénées.

Pyrénées ,

Vercors,

Haute Maurienne,

Module d’argilothérapie et de naturo-cosmétique, , cycle 1 : 24 heures
Module techniques de relaxation et revitalisation, cycle 1 : 27 heures
Module santé de de l’habitat/ géobiologie, cycle 1 : 16 heures
Module de biologie cellulaire, cycle 2 : 42 heures
Module d’anatomie- physiologie cycle 2 : 84 heures
Module gestion d’un cabinet de consultation, cycle 2 : 8 heures
Module de Phytothérapie, cycle 2, :16 heures
Module d’oligothérapie, cycle 2 : 16 heures
Module d’Iridologie et autres bilans , cycle 2 : 32 heures
Module dysfonctionnements physiologiques, cycle 2 : 32 heures
Module Pratique de la consultation, cycle 2 : 16 heures
Cycle 3, 1ère partie seule avec stage botanique : 273 heures
Cycle 3, 1ère partie seule sans stage botanique : 217 heures
Cycle 3, 2ème partie seule : 255 heures
Module approche psychologique, cycle 3 : 32 heures
Module d’Iridologie, cycle 3 : 75 heures
(certificat délivré : Praticien en iridologie)
Module antenne de Lécher, méthode ACMOS, cycle 3 : 15 heures
Module sur la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et
la contraception naturelle par les indices combinés, cycle 3 : 32 heures
Module de réflexologie plantaire, cycle 3 : 80 heures
(certificat délivré : Praticien en réflexologie plantaire)
Module Thérapie quantique, cycle 3 : 32 heures
Module kinésiologie, cycle 3 : 64 heures
Module énergétique de l’eau, cycle 3 : 16 heures
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750 €
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Ste Baume) en mai ou juillet, en juillet
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350 €
375 €
280 €
700€
1400€
140€
280 €
280 €
560 €
560€
280 €
2700€
2000€
2300€
560 €
1400 €
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280 €
560 €

¨

1400 €

¨
¨
¨

560 €
1120 €
280 €

*Pour le stage botanique, le tarif comprend l’encadrement, les frais de location du gîte et de
nourriture Bio.
Pour les séjours dans le Vercors, en haute Maurienne, et à la Ste Baume, les bulletins d’inscription
sont à adresser à l’AEMN de St Etienne et les chèques sont à libeller à l’ordre de l’AEMN.
Total à régler

_________

Lieu de cours pour l’AEMN PAU : PAU, sauf pour le stage botanique d’été dans les Hautes Pyrénées dans le Val
d’Azun.

Pour le cycle 3, d’autres modules sont proposés sur les antennes de Vannes, Paris et St Etienne.
Consultez les programmes des différentes antennes sur aemn.org
Pour les cours à Pau, l’ordre des chèques est à : AEMN PAU
Pour les cours à Saint Etienne, à Vannes ou à Paris, l’ordre des chèques est à : AEMN
L’inscription n’est validée qu’après acceptation du contrat de formation qui vous sera envoyé. Le
règlement des cours est effectué dès l’inscription (30%) et le reste en début de stage. Selon la somme, il
est possible de payer en plusieurs fois, 10 maximum.
Attention : En cas d'arrêt du cursus, nous nous réservons le droit d’encaisser les règlements à titre
d’indemnité sauf cas de force majeure dûment constaté, dans le cadre de l’article L.6354-1du code du
travail.
*Pour le stage botanique, le tarif comprend les frais d’encadrement, de location du gîte et de nourriture bio
Le stage botanique lorsqu’il est effectué seul peut se faire au choix en Haute Maurienne, dans le Vercors, à la Ste
Baume ou dans les Pyrénées.

Veuillez dater et signer (précédé de la mention, lu et approuvé)

