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Siret 823 693 056 00017 N Formateur 76 66 02025 66
+ 33 651315777/ +33 986295344 / www.kelenbauck.com

Bulletin d’inscription formations
Public concerné et pré requis
A compléter et à envoyer par courrier, au plus tard 20 jours avant la session choisie, accompagné de votre règlement de 30 %
du montant de la formation + Chèque de 70 % (caution)

Je m’inscris à la formation suivante:
Maquillage permanant (35 heures sur 5 jours ,coût : 1900 euros net) Perpignan
Perfectionnement Machine lèvres et sourcils, (16 heures sur 2 jours, coût : 1400 euros net) Perpignan

Dermopigmentation Réparatrice (16 heures sur 2 jours, coût : 1400 euros net) Perpignan
Microblading NI (16 heures sur 2 jours, coût : 1500 euros net) Ville : Paris

Montpellier

Arles

Toulouse

Microblading NI ( 24 heures sur 3 jours, coût : 1800 euros net) Perpignan
Microblading NII-A Perfectionnement Sourcil 16 heures sur 2 jours, coût : 1400 euros net) Ville : Perpignan
Microblading NII-B Microlips & Microliner ( 16 heures sur 2 jours, coût : 1400 euros net) Ville: Perpignan
Soin Visages BB Glow et BB Blush (8 heures sur 1 jour, coût : 1300 euros net) Villes: Perpignan

Soin Lèvres Hyaluron ( 8 heures sur un jour, coût : 1400 euros net) Villes: Perpignan

Paris
Paris

Paris

Paris

Soin Plasma ( 8 heures sur 1 jours, coût : 1000 euros net) Villes: Perpignan
Hygiène et Salubrité ( 21heures sur 3 jours , cout : 600 € : Perpignan

Choix du lieu de formation:
Date de la formation:

Siège à Perpignan: 4 Rue alfred sauvy 66450 Pollestres

Participant

Local Paris: 4 rue Saint-Martin 4ème Arrondissement

Nom: …………………………………………………………

Local Paris : 31 cours des juilliottes 94700 Maison ALFORT

Prénom:………………………………………………………

Institut AF Beauté Toulouse: 42 allée Jean Jaures

Entreprise:……………………………………………………

Local Montpellier: Rue Anatole France 34400 Lunel

Fonction:………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………;

Mode de paiement

Code Postal………………Ville:……………………………….

Chèque

Téléphone:……………………………………………………..

Virement

Le soussigné atteste avoir pris connaissance des conditions
générales de vente.

Carte bancaire

À…………………………………………………le ………../………./…………

Paiement 4X par carte bleu ( RIB original + Pièce d’identité
+ carte bleue personnelle - pas entreprise)

Signature du participant:

Conditions générales de vente
et de formation
Modalités d’inscription:
Toute personne qui souhaite
s’inscrire, doit retourner le
bulletin d’inscription au plus
tard 20 jours avant la date de
formation

Conditions d’annulation et de report

Annulation par le participant

En application de l’article L; 6354-1 du Code du
travail, faute de réalisation totale ou partielle
de la prestation du fait de l’organisme, celui-ci
s’engage à rembourser au cocontractant les
sommes indument perçues de ce fait. Dans le
cas ou le nombre de participants est jugé insuffisant, l’organisme se réserve le droit d’annuler ou reporter la formation

Toute annulation du fait du participant doit parvenir par écrit en
recommandé avec accusé de réception à SARL Kelen bauck - 4
rue Alfred sauvy 66450 Pollestres .
Toute annulation, dans les 7 jours avant le début de la formation
entrainera l’encaissement de l’acompte de 30 % du montant de
la formation. Si annulation dans les 3 jours avant le début de la
formation, l’encaissement sera la totalité comme si celle-ci avait
été réalisé

