FORMATION EXTENSIONS DE CILS « CIL A CIL »
Adresse de la formation : Excellence Cosmetic, 31 avenue de l’Opéra, 75001 Paris
Horaires : de 9h30à 17h30 (Pause de 10 mn à 11heures, pause repas de 1 heure à 12h 30, pause 10 mn à 15h 30 )
Prix de la formation (kit compris) : 780€ non assujetti à la TVA

Pour vous inscrire
Veuillez nous retourner le bulletin de participation ci-dessous, accompagné d'un acompte de 100€ à l’ordre d’Excellence
Cosmetic, 8 rue Porte Basse, 33000 Bordeaux.
Faute d’un nombre suffisant de stagiaires 15 jours avant la formation, celle-ci sera reportée, vous serez alors informée.
Les modèles sont fournis mais vous pouvez amener le vôtre auquel cas une petite participation lui sera demandée et il
faudra nous le dire au plus tard 1 semaine avant la formation.
Pour les chefs d’entreprise UNIQUEMENT, merci de nous retourner rapidement les éléments ci-contre :
• L’extrait d'inscription au répertoire des métiers (D1) de moins de 3mois.Pour obtenir ce document il suffit
juste de les appeler et en général l'interlocuteur le renvoie par mail.
• Le bulletin d’inscription ci-dessous.
• La feuille FAFCEA de demande de financement de formation dûment remplie.
• La copie de votre diplôme d’esthéticienne.
• L’attestation URSSAF 2018/2019
……………………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN DE PARTICIPATION EXTENSIONS DE CILS – PARIS

Raison sociale :
Nom :
Adresse Mail:
Adresse :
Code Postal :

Prénom

Tèl :
Ville :

Dates des Formation :
8 et 9 juin 2020 ☐
7 et 8 septembre ☐
12 et 13 octobre ☐
9 et 10 novembre ☐
14 et 15 décembre ☐
18 et 19 janvier ☐

J’accepte les conditions générales de vente jointes au bulletin d’inscription.☐
Date :

Signature :

N° de formateur : 72330797233
Tel: 05 56 48 23 54 – contact@excellence-cosmetic.com
Validé le 27/04/2020 – Version 2

