
Bulletin d'inscription
à retourner à : NAIL Formation – 26, rue Boursault – 75017 Paris

Je désire m’inscrire pour le stage ou l'atelier de formation suivant : (cocher la case correspondante)

Formations et Ateliers en onglerie

 

Maquillage Professionnel 

Formation en extension de Cils – Méthode Cil à Cil 

Qui aura lieu au 26 rue Boursault – 75017 Paris

Aux dates suivantes : du       /     / 2017         au       /     / 2017          

Nom : ............................................................ Prénom : ..................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Code postal : ................................  Ville : ......................................................... 

Tel portable :  ................................ Tel fixe : ...................................  E mail : ...................................

Je déclare être majeur à la date de ma demande de réservation et ne pas avoir d’allergie aux produits cosmétiques en général.
Je déclare avoir pris connaissance du contenu du stage et de son programme que j’accepte sans condition.
Je me réserve le droit d’annuler ce stage à tout moment sans justificatif et ce 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas, Nail Formation me 
remboursera intégralement les sommes versées sans aucune retenue et sans délais sur simple demande. 
Dans le cas d’une annulation à moins de 30 jours du début du stage, Nail Formation pourra conserver les acomptes versés, sauf cas de force majeure 
dûment justifié.
L’inscription ne sera définitive qu’à réception par le stagiaire de la confirmation envoyée par Nail Formation, une fois l’inscription définitive, il ne sera pas 
possible d’annuler ou réduire la durée de la formation.

           J’ai pris connaissance des conditions générales d'inscription mentionnées ci-dessus 
           et du prix du stage qui est de  ………….. TTC 
           Acompte de 30% joint à la réservation, je règlerai le solde le premier  jour du stage.

Je règle l’acompte de …………..  € par carte bancaire (possibilité par téléphone au 01 43 87 55 55) ou par chèque 
bancaire ou postal à l’ordre de « Nail Formation ».

Date : Signature :

Pour vous aider à remplir demander Fabrice/Nassia au  01 43 87 55 55 ou sur : contact@nailformation.fr
Enregistrée sous le n° 11 75 42 717 75 auprès du préfet de région d’Ile de France

Intitulé nb jours Total TTC Acompte
 Initiation Gel 1 sem - lampe UV Incluse (valeur 60€) 5 j     450 €   130 €

 Intensif  Gel 2 sem - kit Inclus (Valeur 210€)     10 j   1099 €   300 €

 Manager 3 sem - kit Manager Inclus (Valeur 280€)  15 j             1499 €   450 €

 Manager Pro  4 sem - kit Pro Inclus (Valeur 450 €)  20 j 1999 €   500 €

 Expert 5 sem - kit Expert Inclus (Valeur 450 €)      25 j 2350 €   700 €

 Résine 1 sem - kit Inclus             5 j   650 €   195 €

 Nail design - 1 pinceau offert        2 j    250 €     70 €  

 One Stroke - 1 pinceau offert       2 j    300 €     90 €

     Journée Perfectionnement ou Acry gel       1 j   150 €     45 €

       Intitulé   Tarif TTC   Acompte

 Formation 1 journée - Kit Starter inclus (env 80 clientes)     550 €       180 €    

       Intitulé nb jours Total TTC Acompte 
   Maquillage Pro - Kit Ultra Pro Inclus            10 j   1650 €    495 €  

mailto:info@nailformation.fr

