Bulletin d'inscription
Formation 2013/2014
Tél : 01.39.20.98.05

Choisissez votre date de stage
Je désire m’inscrire au stage de formation de prothésie ongulaire sur 5 jours
(cocher la case correspondante) :
MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

03/03 au 07/03

31/03 au 04/04

05/05 au 09/05

02/06 au 06/06

30/06 au 04/07

17/03 au 21/03

07/04 au 11/04

12/05 au 16/05

09/06 au 13/06

07/07 au 11/07

14/04 au 18/04

19/05 au 23/05

16/06 au 20/06

21/07 au 25/07

21/04 au 25/04

26/05 au 30/05

23/06 au 27/06

28/07 au 01/08

24/03 au 28/03

28/04 au 02/05

04/08 au 08/08

Nom ……………………………………………Prénom……………………………………
Adresse
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
Code postal ………………….. Ville
………………………………………………………………….
Tel domicile …………...…………… Tel mobile .................................................................
e-mail…….....................................................@.............................................

Choisissez votre mode de règlement
 Chèque à l'ordre de la SARL NAILS AND THE CITY
 Virement bancaire : 18206 –00010 – 60258416495-15-CRCA VERSAILLES
 Paiement CB ou paypal sur le site http://www.gel-uv-discount.com
Date et signature: …../..../......
Bulletin à retourner à : Manucure Academy 11 rue Philippe Dangeau 78000 Versailles
 Prix du stage avec le kit démarrage : 495,00 € ttc.
 Prix du stage sans le kit démarrage : 450,00 € ttc.
Paiement : acompte à la commande de 150€ par carte bancaire ou chèque joint au bordereau signé.
Solde le 1er jour du stage. 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 ou de reporter ce stage à tout moment sans
justification et ce, 30 jours avant le début du stage.
Dans ce cas, Manucure Academy me remboursera intégralement les sommes versées sans aucune retenue à quelque titre que ce soit et sans délai sur simple demande.
Dans le cas d’une annulation ou d’un report à moins de 30 jours du début du stage, sauf cas de force majeure dûment justifiée, Manucure Academy pourra conserver les
arrhes versées.
Manucure Academy se réserve le droit de reporter le stage sans justification et sans délai, dans ce cas le stagiaire sera prioritaire pour l’inscription sur une autre session.

laManucure Academy pourra conserver les acomptes versés.

