8, rue Jousselin – 45000 Orléans
Tél/Fax : 02-38-91-38-98
contact@beaute-and-co.fr

www.beaute-and-co.fr

BULLETIN D INSCRIPTION
Coordonnées du demandeur
Nom et prénom du stagiaire :
ou Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :
Tél. travail :

Nom du responsable :
Ville :
Tél. personnel :

Mobile :

E-mail :
Date de naissance :

/

/

Statut du stagiaire (Artisan, salarié, demandeur d’emploi..) : ……………………………………….
Le(a) stagiaire est titulaire d’un CAP ou BP Esthétique :

 Oui

 Non

Je soussigné(e) sollicite la participation au(x) stage(s) mentionné(s) * :

Formations ONGLES Tanya & Sun Nails (5 stagiaires par session max)










Styliste d’ongle Base (5 jours)
MODULE 1 « L’Optimum »
MODULE 2 « La Premium » (Formation 527,78€ + Kit stagiaire 221,38€TTC)

894,00€ 
749,16€ 

Styliste d’ongle Perfectionnement (5 jours)
MODULE 1 « L’Optimum »
MODULE 2 « La Premium » (Formation 328,78€ + Kit stagiaire 221,38€TTC)

695,00€ 
550,16€ 

Styliste d’ongle Professionnalisation (10 jours)
MODULE 1 « L’Optimum »
MODULE 2 « La Premium » (Formation 777,28€ + Kit stagiaire 221,38€TTC)

1 345,00€ 
998.66€ 

Styliste d’ongle Expert (20 jours)
MODULE 1 « L’Optimum »
MODULE 2 « La Premium » (Formation 1280,91€ + Kit stagiaire 717,60€TTC)

2640,00€ 
1 998,51€ 

Journée à la carte Ongles (1 jour)

240,00 € 

Formations CILS (2 stagiaires par session max)



Extension de cils (1 jour)

290,00 € 

(NB : l’achat du kit Extension de cils est obligatoire : +365€ HT)



Teinture de cils (1 jour)

240,00 € 

Permanente de cils (1 jour)
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240,00 € 



Rehaussement de cils (1 jour)

240,00€ 

(NB : l’achat du kit rehaussement est obligatoire : +99€ HT)



Mascara semi-permanent (1 jour)

240,00 € 

(NB : l’achat du kit rehaussement est obligatoire : +390€ HT)



Rehaussement + Mascara semi-permanent (1 jour)

390,00 € 

(NB : l’achat du kit rehaussement et Mascara sont obligatoires : 390€ + 99€HT)

Formations MAQUILLAGE PERMANENT (2 stagiaires par session max)



Formation Maquillage permanent (5 jours) 1660€ 

(10 jours) 3150 € 

Modalités générales d’inscription
et règlement du stage
Dates du stage : du……………………………….…………..au………………….…………………
*après entente préalable sur la période retenue conjointement.
L’inscription sollicitée est effective après signature suivant votre cas :
 Pour un particulier ne bénéficiant pas d’un financement par OPCA D’un contrat de formation, accompagné
d’un acompte de 30% du montant de la formation et de la copie d’une pièce d’identité. Le solde devra être
acquitté le premier de jour de formation.
Délai de rétractation légal de 10 jours à compter de la signature du contrat.

Pour une entreprise ne bénéficiant pas d’un financement par OPCA D’une convention de formation,
accompagnée d’un acompte de 30% du montant de la formation et d’une copie du Kbis de l’entreprise. Le solde
devra être acquitté le premier de jour de formation.
 Pour un stage pris en charge par un OPCA D’un courrier de l’organisme financier (OPCA), lors d’une
participation totale ou partielle au financement de la formation par subrogation, précisant : le nom et prénom du
bénéficiaire, la durée et dates du stage retenu.
Merci d’indiquer ci-après, le nom de l’organisme, ses coordonnées, le correspondant suivant votre dossier :

Dispositions financières


Mode de paiement de la formation :
 30% du montant de la formation doit accompagner le bulletin d’inscription et le contrat ou
convention de formation signés.
 Le solde dû est payable le premier jour de la formation

Conditions d’annulation


Si l’annulation intervient au cours de la première moitié du stage, 50% du montant total prévu est dû à
l’organisme de formation.



Si l’annulation intervient au cours de la deuxième moitié du stage, 100% du montant total prévu est dû
à l’organisme de formation.



Une interruption en cours de stage pour raisons de force majeure sera repris, pour la durée non
effectuée, la session suivante ou dès que la stagiaire est à nouveau en capacité de poursuivre sa
formation.

Date et signature du demandeur précédées de la mention « lu et approuvé »
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