
 
 
 

                                Formulaire d’inscription 
 

 
 
 
Intitulé de la formation : 
 
                             Date de session :  
 

PARTICIPANT  
 

 Madame               Monsieur 

Nom :                                           Prénom :  

Raison sociale : 

Adresse postale : 

 

Code postal :                       Ville :  

Portable :       Fixe : 

Email : 

Quel diplôme avez-vous ? 

      CAP esthétique  
      Formation diplômante 
      Autres 
 
Quels sont vos objectifs pour cette formation ?............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels sont vos attentes pour cette formation ?.............................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous un projet après cette formation ?................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Mode de paiement choisi 
 

Condition d’annulation ou report 
 

Réservé au centre  

  

EXCELLENCE FORMATION 
 

✓ Le contrat est à nous retourner signé. 
✓ Le centre de formation confirme l’inscription qui devient définitive, à réception de 

l’acompte  de 30% sur la formation 
 

 
Condition de règlement 

 

Votre formation est prise en charge par un organisme de formation ? 
Oui                                                     Non 
Si Oui lequel ?..................................................................................................... 

 

Dans le cas où les frais de stage doivent être facturés par un organisme gestionnaire de fonds de 
formation, l’accord  de prise en charge devra nous parvenir avant le début de la formation. 
Dans le cas contraire, la société du stagiaire s’engage à acquitter le paiement de la facture 
émise par Excellence Formation by Hélène Dermostyle, en respectant les conditions de vente. 
 

 
  

 

Acompte d’inscription de 30%                                           Solde de la formation 
 
        Chèque                                                                              Chèque                                                                 
        Carte Bleue                                                                        Carte Bleue 
        Espèce                                                                                Espèce 
        Virement banquaire                                                             Virement Banquaire 
 

Le solde de votre paiement doit être fait le 1er jour de votre formation 
Les virements doivent être effectués 7 jours avant le début de la formation 

 
 
 
 

Sera facturé (sauf en cas de force majeure, sur justificatif) 
✓ 20% de l’acompte, sur le montant du remboursement de la somme versée. 
✓ 50% de l’acompte en cas d’annulation dans les 15 jours ouvrés précédent le début de la 

formation. 
✓ 100% de coût total de la formation en cas d’absence au début de la formation 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente relative à                          
la formation 

 
Nom /Prénom :…………………………………………………………………                                       

Fait à :……………………………………Le :……………………. 
 

 
Signature du stagiaire 
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