
ESNA- ECOLE  SUISSE  DE  NATUROPATHIE  POUR  ANIMAUX 
 

 

INSCRIPTION AU STAGE DE NUTRITION EQUINE 

25-26 AVRIL 2020 

Merci de compléter le présent formulaire et de le retourner par mail à : 

esna-formations@bluewin.ch  

Je soussigné(e) m’inscris au stage de nutrition équine des 25-26 avril 2020  

 

INTERVENANTE : Romane Achard, diététicienne nutritionniste (humains et équidés) micro-

nutritionniste, agent agronome conseillère en agroécologie 

 

CONTENU 

▪ Identifier les déséquilibres nutritionnels selon les symptômes observés 

▪ Cas concret : évaluation et correction en commun de l’alimentation d’un cheval 

▪ L’échantillonnage foin/concentré (laboratoires) 

▪ Les ulcères gastriques : causes, identifier rapidement les signes 

▪ Décodage des étiquettes  

▪ Si le timing le permet : les plantes du système digestif (par D. Manchon, cultivatrice de plantes 

médicinales et référente de l’ESNA pour la phytothérapie) 

▪ Moment d’échanges, questions-réponses 

 

LIEU : Le Fuzier-Laval (près de Grenoble) : l’adresse exacte, l’itinéraire et le no. de téléphone vous 

seront transmis en temps utile 

 

HORAIRES 

Samedi : 10h à 12h / 13h30 à 17h 

Dimanche : 9h 30 à 12h / 13h à 16h 

 

REPAS 

 Je m’inscris au repas en commun du samedi soir (€ 10.-) 

 Je m’inscris au petit-déjeuner du dimanche (€ 7.-) 

 

HEBERGEMENT 

Il y a un gîte à proximité : hébergement pour 4-6 personnes au prix de € 150.- pour les 2 nuits (vendredi-

samedi et samedi-dimanche) à répartir entre les personnes qui réserveront une place.  

Pour réserver ou connaître les autres options d’hébergement, veuillez prendre contact avec Dorothée, 

qui accueille le stage : 

dorothee.manchon@gmail.com  

 

PRIX DU STAGE 

€/CHF 150.- à verser d’ici au 31 mars 2020. Les données bancaires vous seront transmises à réception 

de votre inscription. 

 

 

 

NOM  

PRENOM  

RUE, NO  

NPA, LOCALITE  

PAYS  

TEL. FIXE ET/OU MOBILE  

E-MAIL  

 

mailto:esna-formations@bluewin.ch
mailto:dorothee.manchon@gmail.com


 

ANNULATION / REPORT 

En cas de circonstances exceptionnelles ou s’il y a moins de 5 inscriptions, l’ESNA se réserve le droit 

d’annuler ou de reporter le stage. Dans un tel cas, le/la stagiaire ne pourra prétendre au remboursement 

d’éventuels frais déjà engagés (titre de transport, véhicule, hébergement ou autres frais accessoires). 
 
L’inscription peut être annulée au plus tard jusqu’au 31 mars 2020. Si, en cas de force majeure, un 
participant doit renoncer au stage après cette date et a versé le montant dû, ce montant lui sera 
partiellement remboursé (frais administratifs € 20.- + frais bancaires liés au virement) 
 
RESPONSABILITE 

1. L’ESNA et la personne accueillant le stage déclinent toute responsabilité concernant des 

événements tels qu’accident entre le domicile et le lieu de stage ou sur le lieu de stage, dommages 

corporels ou matériels provoqués par des animaux, les conditions météorologiques ou tout autre 

circonstance pouvant porter atteinte à l’intégrité corporelle/psychique ou provoquer des dégâts 

matériels. 

 

2. Le/la stagiaire s’engage à assumer tous les frais ou indemnisations découlant d’un comportement 

ou d’actes causant des préjudices corporels ou matériels à des tierces personnes, à des animaux ou 

à des biens mobiliers et immobiliers.  
 

 

 
 
Je soussigné-e atteste avoir pris connaissances des indications et conditions susmentionnées et les 

accepter sans réserve. 

 

LIEU ET DATE         SIGNATURE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESNA - CH-1462 Yvonand 

Tél +41 (0)24 430 26 32 / esna-formations@bluewin.ch 

www.esna-formations-org  
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