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A conserver par le candidat 
                                                      

  

Dossier de candidature 

Cycle Conseiller en  
Elixirs Floraux selon la méthode 

du Dr Bach - 2023 
 

 

 
Inscription au cycle  

Conseiller en élixirs floraux selon la méthode du Dr Bach : 
 

Conditions d’admission : 
 

- Être âgé(e) de 21 ans minimum, 

- Présenter un dossier de candidature complet, 

- Participer à l’entretien individuel avec la formatrice. 
 

Pour présenter votre candidature, il est nécessaire de nous adresser votre dossier de candidature, 

comportant :  
 

- Le dossier d’inscription dûment complété et signé, 

- Votre curriculum vitae, 

- Une lettre de motivation manuscrite,  

- La copie d’une pièce d’identité valide,  
 

Le coût de formation, inclut :  
 

Toutes les sessions de formation théoriques et pratiques et supports écrits, les examens écrits et oraux et 

l’accompagnement pédagogique du stagiaire durant les différents travaux. 
 

Le coût de formation n’inclut pas : 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, qui restent à la charge du stagiaire. 

 

Votre inscription en 7 étapes : 
 

1. Envoi de votre dossier d’inscription complet à : ÆSCULAPE- Europarc Ste Victoire Bat 10 - Route de 

Valbrillant- 13590 MEYREUIL 

2. Réception de votre dossier par Aesculape : Un message de confirmation de réception de votre dossier 

vous est adressé. 

3. Étude du dossier : Votre dossier est complet et retenu, nous fixons avec vous un RV d’entretien individuel. 

4. Entretien individuel : il se déroulera en visioconférence avec la formatrice. 

5. Décision : elle vous sera communiquée par téléphone dans les 7 jours suivant votre entretien. 

6. Envoi du contrat de formation : Après acceptation de votre candidature, vous recevez votre contrat de 

formation et les annexes. 

7. Validation de l’inscription : Après réception de votre contrat de formation et les annexes 

signés accompagnés de votre règlement d’acompte de 300€. 
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    Dossier de candidature 

Cycle Conseiller en élixirs floraux 
selon la méthode du Dr Bach 

 
  

 

État civil : 
 

Nom :        Prénom :      

Nom de jeune fille :     Nom d’usage :  

Date de naissance :     Age : 

Lieu de naissance :       

Nationalité :       Situation de famille : 

Adresse :      Situation de handicap(s) : oui   

                non 

 

Code postal :      Ville :       

Tél. fixe :         Mobile : 

E-mail (lisiblement svp) :        

Profession actuelle :  

 
 

    

Expériences professionnelles ou formations dans le soin et/ou la relation 

d’aide : 
 

Dates 
Fonction ou intitulé de la 

formation 
Établissement 

   

   

   

   

 

Projet de formation : 

 
Quelles sont vos lectures ou expériences en rapport avec les élixirs floraux et/ou la gestion émotionnelle ?
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Quel est votre projet professionnel à l’issue de la formation ?  

 
 
 

 

Comment avez-vous connu ÆSCULAPE ?  
 

 article presse    publicité    magasin bio  internet   connaissance 

 autre, merci de préciser :  

 

Avez-vous déjà échangé sur la formation avec un membre de l’école :   oui         non 

Si oui précisez le nom de la personne et l’occasion (salon, portes ouvertes, mail, téléphone, etc.)  

  

 

Conditions de règlement de la formation : 
 

 Je m’inscris au cycle de formation « CONSEILLER EN ELIXIRS FLORAUX SELON LA METHODE DU DR 

BACH » selon les conditions financières suivantes (validées par le contrat de formation établi après 

validation de l’inscription) :        

Je règle un acompte de 300€ à la validation de l’inscription et 10 mensualités de 90 €, de janvier à octobre 

2023, soit un montant total 1200€ 
 

Je soussigné(e)      , reconnais avoir pris connaissance du dispositif 

pédagogique et des conditions inhérentes à la formation. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations 

fournies dans ce dossier, y compris des pièces complémentaires. 

 

Fait à        le  

Signature : 

 

 

 

 

 

Ce dossier ne constitue pas un contrat de formation professionnelle. 

Ce dernier vous sera adressé après validation de votre candidature. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SAS AESCULAPE, Ecole Libre de 

Naturopathie afin de traiter votre dossier de candidature. La base légale du traitement est la réception de votre dossier par l’administration 

de l’école. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Monsieur Léaud-Zachoval et par délégation Madame 

Fabienne Vernay, Madame Charlotte Guillot et Madame Sandra Vermard. Les données sont conservées pendant un an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 

traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Monsieur 

Dominick Léaud-Zachoval à l’adresse mail : direction.administration@aesculape.eu   

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL. 

http://cnil.fr/
mailto:direction.administration@aesculape.eu

