
BEAUTY SCHOOL CENTRE DE FORMATION 
Formations ongles, cils et make up

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom (et/ou Société) : 
Prénom :  
Adresse :  
autres précisions : 
Code Postal : Ville : 
Téléphone (fixe) :   Tél. (portable) : 
E-mail : 

Je souhaite m’inscrire à la formation : cochez votre formule, à la date du : 
Tarifs: 399,00€ HT soit 478,80€ TTC 

 Tarifs: 719,00€ HT soit 862,80€ TTC 
Tarifs: 1106,00€ HT soit 1327,20€ TTC 

«Compact pro» (1 semaine = 5 jours ouvrés / 40h dont 5h offertes)   
«Styliste pro» (2 semaines = 10 jours ouvrés / 80h dont 10h offertes)               
«Styliste super pro» (3 semaines = 15 jours ouvrés / 120h dont 15h offertes) 
«Ultra pro styliste» (4 semaines = 20 jours ouvrés / 160h dont 20h offertes) Tarifs: 1469,00€ HT soit 1762,80€ TTC

  «Extensions cils volume russe » (1 journée / 8h)

Tarifs: 484,20€ HT soit 581,04€ TTC (Kit compris) 

   Je règle ma formation moi-même (le 1er jour) : 
en carte bancaire : fournir 3 documents (votre pièce d’identité, votre RIB et votre carte bancaire _ sauf électron ni MOA)

Ces trois pièces doivent impérativement être au même nom (hors nom de société).

  en 1, 3 ou 4 fois sans frais. 

  en 5 fois avec 1,5% de frais environ. 

  en 10 fois avec 1,5% de frais environ. 
en espèces : le montant total .

  Je suis pris(e) en charge par un organisme.  Lequel ? 

Pour tout dossier incomplet, la Direction ne pourra pas accepter votre entrée en formation. 
Merci de votre compréhension. 

L’ Équipe de l’Ecole Beauty School 
Showroom ouvert du  

Lundi au Vendredi de 9h30 à18h 
Tél. : 01 70 28 40 66
Tél ; 06 02 14 90 58

6 , rue Galvani , 75017 Paris 
www.beauty-school.fr

"

Le Centre de Formation Beauté" International
en prothésie ongulaire, extensions de cils, maquillage et relooking...

6, rue Galvani  PARIS  75017 By Sabine la conseillère et prothésiste ongulaire des stars. Renvoyez-nous ce 
formulaire par mail à : beautyschoolmike@gmail.com, nous vous contacterons dès réception.

 

Les formations débutent chaque lundi de chaque semaine en permanence, même en période de vacances scolaires, 
choisissez votre date ! Compte tenu des places limités,prévoyez 2 à 3 semaines à l'avance. par exemple vous voulez 
commencer le 17 octobre, renvoyez votre formulaire dans la semaine du 26 septembre au 2 octobre.

Extensions de cils à cils ( 1 journée / 8h ) +kit offert pour 40 clientes

Tarifs: 299€ HT soit 350€ TTC 
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