
CONTRAT D’INSCRIPTION 
Formation complète en apithérapie holistique 

 
Bonjour, 
Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à notre formation. Vous trouverez ci-dessous les informations 
nécessaires à votre inscription. Merci de les lire attentivement, de remplir les zones destinées à l’inscription et de 
cocher les cases prévues. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans votre formation. 
 
L’Ecole d’apithérapie holistique Melipona et sa formation complète en apithérapie vous offre un espace où 

➢ vous former en apithérapie (art de soigner avec les abeilles) afin d’agir tant sur le plan physique 
qu’énergétique, 

➢ vous initier au monde des élixirs apicoles et floraux, 
➢ acquérir des bases de phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, ainsi que de nombreuses autres 

techniques thérapeutiques, 
➢ apprendre à donner des soins énergétiques ou autres, 
➢ améliorer votre connaissance et votre compréhension de vous-même, avancer sur votre chemin 

d'évolution. 
 
L’Ecole d’apithérapie Melipona se fonde sur une éthique : 
o Respect de la vie sous toutes ses formes 
o Accueil et acceptation inconditionnels de soi-même et de l’autre 
o Empathie et congruence dans la relation à l’autre 
o Intégrité et honnêteté dans la relation à soi-même 
o Ouverture à la médecine vibratoire. 

 
Organisation des cours 
-   Les cours sont donnés en petits groupes de 6 personnes maximum. Chaque rencontre comporte une partie 

théorique et une partie consacrée aux ateliers pratiques. 
-   Les cours ont lieu à Leytron/VS ou à Chamoson/VS. D’autres lieux sont possibles sur demande. 
-   Chaque participant recevra un diplôme à l’issue de la formation pour autant qu’il ait remplit les critères suivants 

: procéder à des études de cas pendant la durée de la formation, réaliser et présenter un travail personnel, 
présenter un travail écrit à la fin de chaque module, participer aux sessions de certification organisées par l’Ecole 
et présenter oralement un travail de recherche personnel devant un jury, à la fin de chaque module. 

 
Conditions d’admission 
Aucun prérequis n’est demandé pour pouvoir participer à la formation ; naturellement, il est nécessaire d’avoir de 
l’intérêt pour la thérapie et d’être ouvert à une démarche de développement personnel. 
 
Pour vous inscrire, il vous suffit de : 
-   remplir et retourner le présent contrat d’inscription en deux exemplaires à l’adresse de l’Ecole (Ecole 

d’apithérapie holistique Melipona, Route de la Rameau 3, 1955 Chamoson). Un exemplaire vous sera retourné 
contresigné par l’Ecole ; 

-   verser le premier acompte de 30 % (pour validation d'inscription) sur le compte bancaire auprès de la Banque 
Raiffeisen Sion et Région au nom de Brigitte Dorsaz D’Alessio, Melipona, Route de la Rameau 3, 1955 Chamoson, 
IBAN : CH34 8080 8007 2709 5692 0. Le solde du prix de la formation devra parvenir à l'Ecole au plus tard 20 
jours avant la date de la première rencontre. 

-   En cas de cours complet, une liste d’attente est établie et, si nécessaire, d’autres dates seront proposées. 
 
Tarif 
La formation complète en apithérapie holistique comporte 195 heures, réparties en 3 modules (Module I = 5 
rencontres, Module II = 3 rencontres et Module III = 5 rencontres). Chaque rencontre compte 15 heures réparties 
sur deux jours, soit les jeudis et vendredis, soit les samedis et dimanches ; les jours de cours sont fixés par l’Ecole. 
Le prix de la formation complète est de CHF 4'980.00 (TTC). Ce montant est payable avant le début de la formation. 
Des facilités de paiement sont possibles, sur demande et selon entente avec l'Ecole. 
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Dans ce montant sont compris : 
-   La participation aux 13 rencontres. 
-   La possibilité de rattraper une rencontre en individuel (sur une journée). 
-   Deux coachings individuels de 1 heure. 
-   Les supports de cours. A ce sujet, le participant s'engage expressément à utiliser les supports de cours 

exclusivement à des fins personnelles ou dans le cadre familial (art. 19 Loi sur le droit d'auteur). 
-   Le matériel pour les ateliers pratiques. 
-   Le suivi de travail de recherche personnel. 
-   Les examens (y compris le jury) et le diplôme. 
-   Une collation lors des pauses. 
Ne sont pas compris : les repas de midi et l’hébergement.  
 
Conditions de résiliation 
➢ Jusqu’à 10 (dix) jours dès réception du contrat d’inscription rempli : une somme forfaitaire de CHF 400.00 reste 

acquise à l’Ecole pour les frais administratifs. 
➢ A moins de 30 (trente) jours du début de la formation, l’inscription est définitive et, en cas de résiliation par le 

participant, une indemnité de résiliation CHF 1'800.00 est due à l'Ecole. (art. 404, al 1 et 2 CO) 
➢ En cas de résiliation du contrat par le participant en cours de formation, une indemnité de CHF 1'800.00 est 

due à l'Ecole. En cas de résiliation pour juste motif, l'Ecole et le participant trouveront une entente pour la 
poursuite de la formation l'année suivante et le report des sommes versées l’année suivante, par exemple. 
(art. 404, al 1 et 2 CO) 

➢ L'Ecole s'engage à proposer une formation sans perturbations et se réserve le droit d'exclure tout participant 
ne respectant pas l'éthique et les règles de fonctionnement du groupe. Dans ce cas, aucune indemnité n'est 
due au participant.  

➢ Si la formation devait être reportée ou annulée par l’Ecole, les participants en seraient avertis individuellement 
au plus tard 10 (dix) jours avant le début de celle-ci. Les sommes versées seront reportées sur un autre cours 
ou remboursées, sur simple demande du participant. (art. 404, al 1 et 2 CO) 

 
Dates de la formation 2021-22 (Choisir ce qui convient et biffer l’option qui ne convient pas) 
Les jeudis et vendredis : 24-25 juin 2021, 15-16 juillet 2021, 23-24 septembre 2021, 28-29 octobre 2021 et 25-26 
novembre 2021. 
OU 
Les samedis et dimanches : 05-06 juin 2021, 17-18 juillet 2021, 04-05 septembre 2021, 09-10 octobre 2021 et 20-
21 novembre 2021. 
Les autres dates (Modules II et III) sont fixées ensemble, avec l'accord de tous les participants. 
 
NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………….. 
 
DATE DE NAISSANCE : ................................................. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NPA/LOCALITE : …………………………………………………………. 
 
TELEPHONE : ……………………………………………………………… E-MAIL : …………………………………………………………………….. 
 
Date : ……………………………………………………………   Signature : ………………………………………………………. 
 
Je m’inscris à la Formation complète en apithérapie familiale dispensée par l’Ecole d’apithérapie holistique 
Melipona, formation continue reconnue ASCA par l’Ecole En Pleine Nature, 1618 Châtel-St-Denis. Par ma 
signature, je m’engage respecter les conditions ci-dessus dont j’ai pris connaissance et que j’ai bien comprises. 
 
Pour l’Ecole d’apithérapie holistique Melipona : …………………………………………………………………… 
A envoyer en deux exemplaires à : Melipona Ecole d'apithérapie holistique, Brigitte Dorsaz D’Alessio, Route de la 
Rameau 3, 1955 Chamoson. 


