Nathalie BAUGENEZ
BLOO ROCK

/FI

Siret 417 529 708 00055

A RETOURNER

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION PROTHESISTE/STYLISTE ONGULAIRE
Formation Gel
Module Nail Art

Formation Résine
Module One stroke

Perfectionnement Gel
Module Nail Art 3D

Perfectionnement Résine

Module AcrylGel

Module Formes

FORMATRICE : Nathalie BAUGENEZ
SESSION DE ___ JOURS du ____________________ au _____________________ Montant : _______________ €
De 9h à 12h et de 13h à 17h
Possibilité de manger sur place : vous emportez votre repas (micro ondes à disposition), possibilité de commander le repas (prix
très raisonnable) – Cafés et boissons offerts sur place.
Venir sans faux ongles et sans Gel




Le centre met à votre disposition tout le matériel nécessaire durant votre stage.
Le nombre de stagiaires est volontairement limité, afin d’assurer un suivi sérieux et personnalisé à chacun.
Votre entraînement se déroulera sur mains articulées professionnelles au début de la formation, puis sur modèles.



Tous nos stages conviennent à des débutantes, souhaitant découvrir ce métier et permet d’apprendre les bases
techniques de la prothésie et du stylisme ongulaire.

 Un kit complet vous est remis que vous emporterez en fin de formation (compris dans la formation)
Nom __________________________________________________________________________
Prénom ________________________________________________________________________
Date de naissance ________________________________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________
Tél ____________________________________________________________________________
E‐mail _________________________________________________________________________
Pour toute inscription, joindre un chèque de caution de 30 % de la formation (encaissé 10 jours après la signature du contrat
joint) ou venir sur place.
Chèque à établir à l’ordre de Nathalie BAUGENEZ (‐3% remise pour tout règlement comptant en espèces)
Adresser le tout à : Nathalie BAUGENEZ – BLOO ROCK
3 rue de Lattre De Tassigny – 68220 HESINGUE
Attention, ce chèque sera encaissé pour que votre réservation soit ferme et définitive. Pour toute annulation, votre place peut
être cédée à une autre personne, la caution sera non‐récupérable et restera acquise à la formatrice Nathalie BAUGENEZ,
acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom.
Modalités de règlement pour le solde restant dû :
Virement bancaire, chèque, ou espèces (possibilité de payer en 3 fois)
Paiement du solde le 1er jour de la formation (‐3% remise pour tout règlement comptant en espèces)

Centre en cours d’enregistrement auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi

