OXYBAR® ACADEMY
Association loi 1901 – SIRET N° 525 387 403 00013
Siège social :
41, avenue des Sports
43700 – BRIVES CHARENSAC
Découvrir Oxybar, le vrai bar ou narguilé à oxygène en venant passer 1 journée de formation au centre Oxybar en
Auvergne pour tout tester et découvrir le fonctionnement du concept pendant 8 heures. Cette formation
s’adresse aux particuliers, mais aussi aux professionnels désirant s'équiper (centres de beauté, coiffure, spas,
discothèque ou casino) pour exploiter le concept.
Pour s'équiper et choisir son matériel, ou simplement en parler, il faut d'abord commencer par apprendre à
s'en servir et connaître tout ce qu'on peut attendre de ce nouveau concept sous ses différentes formes : bar, chichas
ou fontaine à oxygène

C'est pourquoi, si vous souhaitez bénéficier de la prochaine journée complète de formation afin
de découvrir et de vous familiariser avec les différentes versions du vrai bar à oxygène avant de
vous équiper, il vous faut savoir qu'elle a lieu le samedi 1er octobre 2022 près du Puy-en-Velay
(Auvergne) à partir de 10H au siège de l'association OXYBAR® ACADEMY - 41, avenue des
Sports - 43700-BRIVES CHARENSAC (*)
Les principaux sujets qui sont abordés pendant 8 heures maximum sont les suivants :
- L'oxygène (effets bénéfiques pour un usage de tous les jours- utilisations en médecine,
dans l'industrie - interactions avec d'autres substances...)
- La fabrication et l'emploi de l'oxygène, la législation (bars à oxygène, bars à chichas, son
usage dans les boutiques de e-cigarettes)
- Particularité des concentrateurs de type PSA (principe de fonctionnement, caractéristiques
principales des différents modèles, les tamis moléculaires, l'importance de la maintenance
sur la concentration et la qualité de l'oxygène, les filtres antibactériens...)
- Caractéristiques du Brevet d'invention du bar à oxygène délivré par l'INPI
- Les Huiles Essentielles (définition, usage, effets..., pourquoi sont-elles utiles dans le
concept)
- Les parfums (composition, nouveauté de l'oxygène en parfumerie...)
- Mise en situation pour applications pratiques
- Dossier juridique et aspect commercial pour exploitation professionnelle
- Particularité de l'exploitation d'un bar itinérant en "fourgon magasin".
- Intérêt ou non des maxi canettes d'oxygène pur ou des bouteilles de 240 litres
Prix de cette journée de formation : 300 € par personne (séances de travail de 10H à 18H mais
avec café d'accueil, repas de midi, boissons...)
Enseignement oxybar et dérivés oxygène donné par le Docteur Jean-Guillaume Laurent médecin conseil
Oxybar, co-inventeur du bar à oxygène aux huiles essentielles
(*) Groupes limités à 12 maximum - 300 € / personne (payable en espèces sur place ou par chèque de banque)
après inscription sur fiche jointe à renvoyer accompagnée d’un chèque de caution de 50 € conservé au
dossier et rendu le jour de la formation si candidature acceptée (mais conservé comme indemnité d’annulation en
cas de désistement sans cause majeure).
ATTENTION : Les personnes se présentant sans être inscrites ne pourront pas participer à la formation.

PANIER
Le Président de l’OXYBAR® ACADEMY
Dr Jean-Guillaume LAURENT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Fiche d’inscription à la formation
( à remplir et à retourner par voie postale à OXYBAR ACADEMY
41, avenue des sports – 43700 – BRIVES CHARENSAC)

Date de la demande de formation à l’association OXYBAR® ACADEMY : … / … / ….
Stage de formation envisagé à la date du 1er octobre 2022 au prix de 300 € à régler sur place
Chèque de caution de 50 € joint à la demande : (nom de l’émetteur et de la banque) ....................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Candidat
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone fixe :

Ville :

Portable :

Fax :

Email :
Age :
Nombre d’enfants :

Situation familiale :

célibataire
concubinage

marié(e)
pacsé(e)

divorcé(e)

Situation professionnelle
Situation professionnelle :
Diplôme particulier ?

Oui

……………… depuis le : ……………………..
Non

Précisez lequel ou sinon quel cursus avez-vous suivi pour votre métier ? …………………………………..
Vos motivations actuelles pour suivre la formation OXYBAR® ? …………………………………………….

Fiche à renvoyer datée et signée avec mention écrite à la main « Lu et approuvé, bon pour
demande officielle de formation au concept du bar à oxygène OXYBAR et dérivés » accompagné
du chèque de caution de 50 € à l’ordre de Mr Jean-Guillaume LAURENT, le président de
l’association, qui sera conservé au dossier du candidat jusqu’au jour du stage et rendu à ce
moment-là pour être remplacé par les 300 € correspondant au prix de la formation, soit en
espèces soit en chèque de banque à l’ordre du Dr LAURENT
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