
BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner au siège à : Tech 2i - 18, Av. du Huit Mai 1945 - 95200

Sarcelles

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

Intitulé du stage nb jours Total TTC Acompte
Initation Gel 1 semaine
+Découverte Nail Art  5  500 €  150 €

Intensif Gel 2 semaines
+Nail Art
+Beauté mains
+Utilisation de la ponceuse

10 1000 €  300 €

Manager Gel 3 semaines
+Nail Art
+Beauté mains / pieds
+Maitrise de la ponceuse

15 1500 €  450 €

Qui aura lieu au 105, rue des Moines – 75017 Paris

Aux dates suivantes : du     /       /              au        /        /

Nom : ............................... Prénom : ...............................

Adresse : ..............................................................

Code postal : ................. Ville : ...............................

Tel portable : 06........................ Tel fixe : ...............................

Email : ....................................

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 justifiée.
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 plus possible d'annuler ou de réduire la durée de la formation.

J’ai pris connaissance des conditions générales d'inscription mentionées 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 . . . . . . . € à l’ordre de « Nail Formation » par chèque bancaire ou postal.

Date :

Signature :

Pour vous aider à remplir demander Fabrice ou Nassia au 01 39 92 30 20 ou sur :

Enregistrée sous le n° 11 75 42 717 75 auprès du préfet de région d’Ile de France


