
Bulletin d’inscription aux cours de l’E.H.A.R.A. 

Année 2018-2019 

 

Responsable 1ère Année 
Dr Patrick CAMBONIE • 15 allée du Gerbier • 38320 EYBENS •  

Responsable 2ème et 3ème Année 
Dr Jean Jacques PERRET • Huspoil -71990 La Comelle •  

 

Modalités pratiques  
Les trois  week-ends de l’Année se dérouleront dans des lieux conviviaux, en pleine nature, proches de 
Grenoble. 
 

Week-end de rentrée des 13 et 14 Octobre 2018, au gîte le Chant de l’Eau- 38700- Le Sappey en 
Chartreuse. 
 

Week-end des 19 et 20 Janvier 2019 : gïte Arcanson-Les Gaillardes 38130 Meaudre. (Vercors)  

Pour ces deux week-ends, sont  inclus dans les frais d’inscription : les repas midi et soir du samedi, la 
nuitée + petit déjeuner, le repas du dimanche midi.  
(Accueil  possible le Vendredi soir, sur demande au lieu de formation. Coût à la charge des élèves 
concernés.) 
 

Week-end des 22 et 23 Juin 2019: Forum des cas cliniques le Samedi et cours le dimanche : lieu à 
définir.  
Sont inclus pour ce week-end dans les frais d’inscription : repas du samedi soir, la nuitée + petit 
déjeuner.  

Samedi de cours: au Novotel Grenoble -Centre, (proche de la gare SNCF) 

 9h à 12h30 et  14h à 17h30,  

Examen de fin d’année : Jeudi 4 Juillet 2019, au Novotel Grenoble -Centre,  

 14h à 17h. 

Congrès d'Homéopathie d’Aix les Bains les  7 et 8 Décembre 2018 : inscription  offerte aux 
élèves de l’EHARA. (repas et hébergement à  la charge de l’élève). Présence non obligatoire.   

 

Les tarifs 

Inscription au WE de rentrée seulement : 350 euros  (inclus 3 repas, nuitée + petit-
déjeuner)  

 
Inscription pour l’année complète 2018-2019  

 

Tarif étudiant  1200 euros   

Inscription avant le 15 Septembre 2018: 1350 euros  

Inscription après le 15  Septembre 2018 : 1450 euros  

 



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

Inscrivez-vous dès à présent, les chèques ne seront encaissés qu'après le WE de rentrée. 
 
 

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  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. 

 

 

 


