FORMATION HYDRAVISAGE
Adresse de la formation:
• Excellence Cosmetic, 8 rue porte basse, 33000 Bordeaux
Horaires: de 9h30 à 17h30 (avec pause déjeuner)
Prix de la formation: 890€ 1 jour avec kit
CAP ESTHETIQUE DEMANDE POUR CETTE FORMATION
Pour vous inscrire
Veuillez nous retourner le bulletin de participation ci-dessous, accompagné d'un acompte de 300€ à
l’ordre d’Excellence Cosmetic, 8 rue Porte Basse, 33000 Bordeaux ou directement en ligne.
Faute d’un nombre suffisant de stagiaires 15 jours avant la formation, celle-ci sera reportée, vous serez
alors informée. Les modèles sont fournis.
FAFCEA / Pour les chefs d’entreprise UNIQUEMENT, merci de nous retourner rapidement les
éléments ci-contre :
•
•
•
•
•

L’extrait d'inscription au répertoire des métiers (D1P) de moins de 3mois.Pour obtenir ce
document il suffit de le télécharger sur le site de la Chambre des Métiers
Le bulletin d’inscription ci-dessous.
La feuille FAFCEA de demande de financement de formation dûment remplie.
La copie de votre diplôme d’esthéticienne.
Votre dernière attestation URSSAF « CFP » disponible sur le site de l’URSSAF.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION HYDRAFACIAL
(TOUTES LES CASES SONT A REMPLIR IMPERATIVEMENT)
Raison sociale :
Nom :

Prénom :

Adresse Mail:
Adresse :
Code Postal :

Tèl :
Ville :

Date de la formation choisie :
9 octobre 2022 ☐
8 décembre 2022 ☐

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

Signature :
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Validé le 27/04/2020 – Version 2

Kit compris dans le prix
(la machine n’est pas comprise dans le kit)

•

1 x aseptisant 250ml
•

•

1x glycérine 30ml

1x base pour bain (diluant) 50ml

Huiles essentielles :

•
•
•
•

1x Bois de rose (anti-âge)

1x Ciste bio 5ml (peau séchée ou ridée)

1x Tee trea bio 10ml (antifongique, antiseptique)
1x Lavande fine bio 10ml (nettoyante, cicatrisante)
•

1x Géranium bio 5ml (imperfections)
•
•

•

5x sérum anti-âge Rigenera
5x sérum anti-tâche Rigenera

10x masques régénérants et nourrissants
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