
BULLETIN INSCRIPTION COURS À BACOUEL dans l’Oise 
Cours d’aromathérapie à usage familial 
Niveau 1 : les bases de l’aromathérapie 

 
Nom……………………………………………………………………….Prénom……………………………… 
Adresse complète………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : ………………………………………………  Courriel……………………………………………….….. 
 

 
(merci d’inscrire les dates figurant sur le site ou convenues par téléphone ou courriel) 

 
……………………………..………………………………………………………………………………………….. 

de 9h30 à 13h30 
140 € les 2 cours 

Accueil à partir de 9h15 les cours débutent et finissent à l’heure, merci d’avance de votre 
ponctualité. 
 

Nous aborderons l’utilisation des HE, quelques rappels sur les précautions d'emploi et l’usage 
des huiles dans le cadre familial ainsi que les notions élémentaires à connaître pour constituer 
une trousse de « base » à l’usage de toute la famille. 

 
Les 2 cours sont indissociables. (rappel des dates convenues) ……………………………………………. 
 
 Module 1 : Vision globale de l’aromathérapie permet d’utiliser avec discernement les huiles 
essentielles et d’être autonome dans leurs usages. Ce module permet de maitriser le vocabulaire 
chimique. Il est également la première étape pour se composer une trousse de premiers secours (étudiée 

dans le module 2)  et ensuite explorer les huiles végétales (support des préparations) ainsi que les eaux 
florales (module 3) 
 

 Historique de l’aromathérapie, les différentes préparations des plantes et leurs intérêts. 
 Les précautions d’emploi 
 Les différents usages 
 Les différents intérêts sur chaque plan : physique, émotionnel, mental et spirituel 
 Quelques préparations avec des HE 
 

 

Merci de joindre un chèque de 140 € qui sera encaissé le jour du stage en cas de désistement ou absence, 
AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué. À RECEPTION un support de cours est envoyé par courriel, à 
imprimer et à apporter lors de la formation. (aucune copie ne sera fournie sur place) 
 
En cas d’annulation d’un cours par la formatrice, une nouvelle date sera proposée aucune réclamation ne 
pourra être effectuée. 
Le nombre de places étant limité, votre inscription est effective à réception des arrhes. 
 
 
Attention les cours commenceront à l’heure, merci d’être ponctuel, accueil à partir de 9h15. 
Les cours se déroulant chez un particulier, il vous est demandé d’être respectueux du lieu où vous êtes accueilli, de vous déchausser et 
de rester dans les pièces où vous êtes invités à aller. Merci de votre compréhension. J’en profite pour vous offrir cette très jolie citation :  

Fais à autrui ce que tu aimerais qu’il te fasse 

 

 

Bulletin à compléter & à retourner avec votre réglement 
Florence Bandéra  

1 bis rue Saint Antoine 
60120 BACOUEL 

03.44.51.90.31 www.therapia.sitew.com 
 

Ces stages ont pour objectif de développer nos sens au travers de la création d’onguents de massage, de 
parfums de bien-être et d'apporter des réponses pratiques sur les petits maux fréquents auxquels on se 

retrouve confronté : un rhume, des diarrhées, une coupure, un hématome... 

Ils ne dispensent pas de consulter un médecin. 

http://www.therapia.sitew.com/

