
TARIFS des FORMATIONS et des SEMINAIRES-ATELIERS et MODALITES d’INSCRIPTION 

Tarif des FORMATIONS de BASE 

Formation de 8h00 : 120 €/participant 

Tarif des FORMATIONS MODULES COMPLEMENTAIRES 

Formation de 4h00 : 60 €/participant 

Tarif des SEMINAIRES-ATELIERS 

Variable en fonction de la thématique et de la durée. 

« Les intestins : pourquoi et comment protéger ses intestins ? », séminaire de 8h avec 2 intervenants : 145€/participant 

« La détox : Pourquoi, pour qui et comment ? », séminaire de 4h, 1 intervenant : 60 €/participant 

Les tarifs comprennent la prestation théorique et pratique ainsi que tous les ingrédients et contenants nécessaires à la 

fabrication des produits. Chaque participant repart avec les produits qu’il a réalisés et les fiches de protocole opératoire. A la fin 

de la formation, le fichier de présentation est envoyé à chaque participant. 

Accord de réduction 

Dès réservation et paiement comptant de 3 FORMATIONS de BASE ou 1 FORMATION de BASE  et 4 FORMATIONS MODULES 

COMPLEMENTAIRES, ou 6 FORMATIONS MODULES COMPLEMENTAIRES, HERBEO vous offre une réduction du prix de 10%. 

Modalités d'inscription 

Les pré-réservations aux formations ou aux séminaires-ateliers se font 

- par mail : contact@herbeo.fr 

- ou par téléphone :  06 83 36 49 77 ou 07 77 90 26 59 

Les réservations sont effectives après paiement d’un acompte ; le solde étant à régler le jour de la formation. 

Cet acompte est de : 

- 40€ pour les formations et les séminaires-ateliers de 8h  

- 20€ pour les formations ou les séminaires-ateliers de 4h. 

Le paiement de cet acompte peut être réalisé en espèces ou par chèque à l’ordre de HERBEO Formations & Conseils, envoyé 

chez Herbéo, 31 rue des Ayres, 33000 Bordeaux. 

ANNULATION à l’initiative du participant : 

Toute annulation de la part du participant doit être est demandée par mail à contact@herbeo.fr  ou par téléphone au 06 83 36 

49 77 ou au 07 77 90 26 59.  Pour toute annulation demandée par le participant, au moins 10 jours avant le début de la 

formation, Herbéo rembourse le montant de l’acompte. Pour toute annulation demandée, à moins de 10 jours avant le début de 

la formation, aucun remboursement ne sera effectué par Herbéo. Sans demande d’annulation préalable et en cas de non 

présentation le jour de la formation, aucun remboursement ne sera effectué. Dès lors que la formation est commencée, la 

totalité du prix de la formation reste acquise. Il n'y a pas de remboursement possible pour cause de départ anticipé ou arrivée 

retardée, quelles qu'en soient les raisons. 

ANNULATION à l’initiative d’HERBEO : 

En cas d'annulation de la formation, (jusqu’à 24h avant le début de la formation), pour des raisons incombant à Herbéo, 

(généralement pour cause d’un nombre de participants insuffisant), l'intégralité de l'acompte est remboursée au participant, 

sauf en cas de force majeure indépendante de notre volonté. 
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