Bulletin d’inscription aux cours de l’E.H.A.R.A.
Année 2017/2018

Responsable 1ère Année
Dr Patrick CAMBONIE • 15 allée du Gerbier • 38320 EYBENS • Tél : 04 76 62 97 06

Responsable 2ème et 3ème Année
Dr Jean Jacques PERRET • 24 rue Gabriel Bouthière • 71190 Étang sur Arroux • Tél : 06 21 22 10 08

Modalités pratiques
Les lieux

1. Le week-end de rentrée a lieu un week-end d'octobre (consulter le site en Juillet pour la date
de rentrée). Il se déroule à Autrans (Vercors) dans le cadre agréable de l’Escandille.
L’hébergement du samedi soir, le repas du samedi soir, le petit déjeuner et le repas de midi sont inclus
dans les frais d’inscription.
2. Les cours suivants ont lieu le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 au Novotel
Grenoble - Centre, près de la gare.
3. Les élèves assistent gratuitement au Congrès d'Homéopathie, les Journées DauphinéSavoie, qui a lieu le premier week-end décembre à Aix les Bains (hébergement possible sur place, à
votre charge), et au forum de cas cliniques le dernier week-end de juin. (plus de précisions sur le
site)
Les tarifs

Inscription au WE de rentrée seulement :

350 euros (incluant l’hébergement (1 nuit+ petit-déjeuner) et deux repas)
Inscription année complète :

̀

(incluant : W-E de rentrée + cours annuels + polycops + les Journées Dauphiné-Savoie + Forum des
cas cliniques).

-

Tarif étudiant 1100 euros
Tarif pour inscription avant le 15 Juin 2017: 1250 euros
Tarif pour inscription après le 15 juin 2017 : 1350 euros

Remarque : l’inscription comprend l’adhésion de 20 euros à L’E.H.A.R.A, association loi 1901

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ................................................ Prénom : .......................................

Profession .........................................

Adresse : .................................................................................................................................................
CP : ............. Ville : ....................................................
E-mail : .......
Tél prof : ................................... Tél. privé : .................................. Tél. portable : .................................

Je m’inscris à …..

Le Règlement se fait par chèque bancaire à l’ordre de l’E.H.A.R.A.
(Possibilité d'échelonner le paiement en 2, 3 ou 4 fois)
A renvoyer ˆ au : Dr Patrick CAMBONIE • 15 allée du Gerbier • 38320 EYBENS
Tél : 06 80 40 03 07

Important : pour les nouveaux inscrits, joindre photocopie du diplôme professionnel.
Inscrivez-vous dès à présent, les premiers chèques ne sont encaissés qu'après le WE de rentrée.

