
FORMATION

Inscription

L’inscription est indispensable. Elle est
effective dès réception du coupon d’inscription
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 producteurs
éligibles aux fonds vivéa et FEADER (agricul-
teurs, conjoints collaborateurs, cotisants soli-
daires).

Pour les autres participants, nous consulter.

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Anne-Lise LEFORT, chargée de mission production
animale : 04 75 64 93 74

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

Tel : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

Agri Bio Ardèche, c’est l’association des
producteurs bio du département. Nos missions
sont :

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Promouvoir la bio

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

=> Mardi 27 et  
mercredi 28 novembre 2012

Agri bio ardeche

DDeeccoouuvveerrttee  ddeess
mmeeddeecciinneess  mmaannuueelllleess::

oosstteeooppaatthhiiee  eett
aaccuuppuunnccttuurree

Nos formations sont financées par :



oobbjjeeccttiiffss
Connaître les principes, indications et limites de l’ostéopathie et de l’acupuncture

Acquérir une aide à l’observation de votre troupeau, apprendre des manipulations basiques et repérer
des points d’acupuncture

PPrrooggrraammmmee  ddeess  22  jjoouurrss

JJoouurr  11  ::  2277  nnoovveemmbbrree  22001122,,  AArrddèècchhee

---->>  PPrriinncciippeess  ddee  ll’’oossttééooppaatthhiiee  eett  ssoonn  aapppplliiccaattiioonn  ggeenneerraallee  ssuurr  lleess  aanniimmaauuxx
---->>  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  lleessiioonnss,,  pprroobblleemmeess  ssuurr  lleessqquueellss  ll’’oosstteeooppaatthhiiee  ppeeuutt
eettrree  eennvviissaaggeeee

JJoouurr  22  ::  2288  nnoovveemmbbrree  22001122, AArrddèècchhee

---->>    LLee  rreeppeerraaggee  ddeess  ppooiinnttss  dd’’aaccuuppuunnccttuurree  eenn  ffoonnccttiioonn  dd’’uunn  bbeessooiinn  pprreecciiss  
---->>    MMiissee  eenn  pprraattiiqquuee  ddaannss  uunnee  ffeerrmmee  ssuurr  ddeess  ccaass  ccoonnccrreettss

IInntteerrvveennaanntt
Estelle MEALLIER, vétérinaire ostéopathe et acupuncteur

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

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

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

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

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

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

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

Production principale ...................................................

Agriculteur, conjoint collaborateur

Cotisant solidaire       

Candidat à l’installation

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

Pour valider mon inscription :

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 être contributeur vivéa 

Pour les candidats à l’installation : joignez la copie
de l’agrément PPP ou de l’attestation VIVEA 
remplie par le point accueil installation ou tout 
organisme public qui soutient les installations

Pour les producteurs : joignez l’attestation MSA 
signifiant que vous êtes à jour de vos cotisations

Je ne suis pas contributeur Vivéa (salariés, autres...)
Nous contacter pour connaître nos conditions

Fait le Signature
à
Bulletin à renvoyer avant le 17 novembre
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

iinnssccrriipptt iioonn

Une convocation vous précisant dates, horaires, liste des par-
ticipants et lieux de stage vous sera envoyée à partir du 20
novembre 

Une approche de la santé animale basée sur la manipula-
tion:complément essentiel des autres médecines

Vous êtes interessé pour que votre troupeau serve de support lors
des cas pratiques ? Contactez-nous! 

Découverte des medecines manuelles

DDeeccoouuvveerrttee  ddeess  mmeeddeecciinneess  mmaannuueelllleess::
oosstteeooppaatthhiiee  eett  aaccuuppuunnccttuurree


