
Stage Massage et Aromathérapie 

11 juin 2017 

 

ouvert à tous publics (voir plus bas pour les contre indications) 

 

Lieu : Les Ecuries de Quily – Questembert - 56230  

Programme : Théorie et pratique du massage : Apprentissage des différents types de massages et application 

sur le cheval, localisation et traitement des points de tension musculaire. Base de l’aromathérapie (humaine et 

équine), notions sur le cheval, fabrication de baumes à partir d’huiles essentielles. 

Tarifs : 65€ / Ce tarif me permet de couvrir l‘intégralité des matériaux fournis (vidéoprojecteur, écran de 

projection, ordinateur, pot et roll-on, beurre huile végétales  et huiles essentielles pour les fabrications).  

Infos: Ce stage se produira au sein même des écuries de Quily, et donc sur les équidés présents sur le site. 

L’inscription n’est validée qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné de 30€ d’arrhes. Ces arrhes sont 

encaissés une semaine avant le stage et assure votre réservation officielle. Le remboursement d’arrhes en cas 

de non participation jusqu’à 3 jours avant le stage est possible à condition de trouver une personne de 

remplacement. Un désistement au moins 3 jours avant le stage (jeudi 8 juin) est considéré comme abandon, les 

arrhes seront encaissées.  Le complément sera demandé lors du stage.  

ATTENTION : Il est fortement déconseillé aux femmes enceintes d’y participer : l’emploi des huiles essentielles 

peut leur être nocif. De plus, les personnes allergiques doivent être très prudentes, pouvant réagir aux huiles 

utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stage Massage et Aromathérapie 

11 juin 2017 

Bulletin d’inscription à retourner par voie postale à : 

Stessy BILLY 

11 place Louis Herrou 

56230 Questembert  

 

Ou par mail :  

stessy.billy.osteo@gmail.com 

 

 

Nom :         Prénom : 

Téléphone :                      Courriel : 

Je soussigné(e),     , certifie avoir pris connaissance des modalités du stage organisé 

le dimanche 11 juin 2017, sur le site des écuries de Quily à Questembert.   

 

o J’autorise la reproduction et la diffusion de mon image 

dans le cadre du stage « Massage et Aromathérapie » par tous moyens de communication (photos, affiches, 

vidéos etc.).  

o Je n’autorise pas la reproduction et la diffusion de mon image. 

 

 

o Je m’engage à envoyer un chèque d’arrhes de 30€ à l’ordre de Stessy BILLY  

o Je choisis de faire un virement à : Stessy BILLY – IBAN : FR76 1027 8361 0200 0105 9940 329    

Code BIC : CMCIFR2A – motif : stage massage, réservation de (NOM Prénom) 

 
Fait le : 

à : 

 

Signature du stagiaire ou du représentant légal : 


