
NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse.......................................................................................

.......................................................................................................

Téléphone....................................................................................

Email.............................................................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire

Candidat à l’installation

Autre (préciser).............................................

Je m’inscris à la formation
«Homéopathie vétérinaire perfectionnement»
«Homéopathie vétérinaire initiation»

et je joins un chèque de réservation de 60 € à
l’ordre d’Agri Bio Ardèche (aucune inscription ne sera
enregistrée sans réception du chèque)

Je déclare avoir lu les conditions générales
de formation

Je déclare être contributeur vivéa et joins
un document attestant de mon eligibilité :

Candidats à l’installation --> copie de l’agrément
PPP ou attestation VIVEA du point accueil installation

Producteurs installés depuis moins de 2 ans -->
attestation MSA signifiant que vous êtes à jour de vos
cotisations

COUPON D’INSCRIPTION

Objectifs

Coupon réponse à envoyer avant le 23 novem-
bre pour le perfectionnement ou avant le 19

décembre pour l’initiation accompagné du
chèque de réservation

Au programme

Une convocation vous rappelant dates, horaires, liste des participants et lieux de stage vous
sera envoyée une semaine avant le début de la formation.
Les lieux seront définis en fonction de la provenance des participants.

Fait le Signature
à

Perfectionnement enPerfectionnement en
homéopathie vétérinairehoméopathie vétérinaire

Pour qui?
- Eleveurs ayant une pratique régulière et déjà
bien confortée de l’homéopathie (autonomie,
utilisation du synthésis...) et souhaitant se
perfectionner

- Eleveurs souhaitant découvrir l’homéopathie
- Eleveurs ayant une pratique basique de l’ho-
méopathie ou ayant déjà participé à une for-
mation d’initiation, mais qui souhaite
conforter ses acquis et reprendre les bases

Pour qui?

Initiation à l’homéopathieInitiation à l’homéopathie
vétérinairevétérinaire

Au programme

Objectifs

- Approfondir la recherche, l’observa-
tion et la retranscription des symp-
tômes
- Identifier le «remède» approprié avec
le synthésis
- Réaliser une approche homéopa-
thique du troupeau dans son ensem-
ble
- Visites d’élevages et cas concrèts
- Echanges entre les participants sur
la pratique de chacun

Comprendre les principes de l’homéopa-
thie vétérinaire et s’approprier les bases
pour être capable d’utiliser des remèdes
simples

Se perfectionner dans sa pratique de l’ho-
méopathie vétérinaire et échanger avec le
groupe sur les difficultés rencontrées en
utilisation pratique

- Découvrir les principes généraux de l’ho-
méopathie
- Apprendre à observer ses animaux de ma-
nière rigoureuse et précise pour dresser un
diagnostic ou préparer une consultation par
un homéopathe
- Etre capable d’utiliser des remèdes homéo-
pathiques basiques pour des pathologies
classiques et récurrentes : «trousse d’ur-
gence» homéopathique

IntervenantIntervenant
Patrice Rouchossé, Vétérinaire spécialisé en
homéopathie et osthéopathie à Lamastre

Pierre Froment, Vétérinaire homéopathe
du GIE Zone Verte

12 janvier et 2 février 20125 décembre 2011
et 10 janvier 2012



Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est ef-
fective dès réception du coupon d’ins-
cription accompagné d’un chèque de
réservation de 60 €*.

*Chèque non encaissé et restitué aux adhérents
à Agri Bio Ardèche et aux stagiaires éligibles
vivéa et FEADER à jour de leur cotisation MSA
ayant participé à la totalité de la formation.

Tarifs

Les stages sont gratuits pour les candi-
dats à l’installation adhérents à Agri Bio
Ardèche et pour les producteurs éligi-
bles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants
solidaires). Pour les autres participants,
nous consulter.

Nous contacter

Anne-Lise LEFORT
Agri Bio Ardèche
BP 421
07004 PRIVAS

Tel : 04 75 64 82 96
Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org
www.corabio.org
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Perfectionnement : 5 décembre et
10 janvier

Formation
INFOS PRATIQUES

Homéopathie
vétérinaire

Initiation ou
perfectionnement

opération réalisée grâce au soutien de :

Initiation : 12 janvier et 2 février

URGENT
URGENTDélais courts

Délais courts


