BULLETIN D’INSCRIPTION
Titre : ________________________________

Entreprise : _______________________________________

Nom : ________________________________

Prénom : _________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________
NPA : ________________________________

Localité : _________________________________________

Email : _____________________________________

Date de naissance : _________________________________

Tél. privé : _____________________________

Tél. Professionnel : __________________________________

Je m’inscris au cours de : (merci de bien vouloir cocher) :

* Module 16 : Coupe au rasoir avec mise en forme
* Module 17 : Coupe forme combinée, techniques d’effilage et brushing technique
* Module 18 : Techniques cheveux longs

Prix : (merci de bien vouloir cocher)
* Module 16: 140 CHF * Date choisie selon calendrier ________
* Module 17 : 180 CHF * Date choisie selon calendrier ________ * Tête d’exercice facultative:
100 CHF

* Module 18: 180 CHF * Date choisie selon calendrier ________ * Tête d’exercice facultative:
150 CHF

Matériel à apporter :
* Module 16 : col de coupe, peigne de coupe, rasoir à lame sans protection, Feather, ciseaux, brosse squelette,
brosse ronde, pinces de séparations, brosse à nuque, sèche-cheveux.
* Module 17 : peigne de coupe, ciseaux, 2 brosses rondes de diamètre différents, pinces de séparations, sèche –
cheveux, tête d’exercice
* Module 18 : tête d’exercice longueur 45cm dans la nuque, 1 brosse à démêler, peigne à tige plastique, sixtus 5cm,
1 élastique, pinces de séparation.
Les formations se déroulent à l’académie du Grand – Saint – Jean 16, 1003 Lausanne.
Vous trouverez ci- joint un bulletin de versement afin d’effectuer le paiement. Votre inscription sera validée dès
réception de votre règlement.
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance et accepte les conditions générales ci – jointes (se
référer aux conditions générales « formations spécifiques et/ou modules isolés »

Lieu et date : ________________________________________________________________________
Signature du / de la participante __________________________________________________________
Signature du représentant légal et/ ou du responsable financier : _________________________________
(Si le participant est mineur et/ou qu’il ne paie pas lui-même sa formation)

ECOLE DE COIFFURE ET DE BEAUTE ACADEMIE DE COIFFURE
Rue du Grand-St-Jean 16, 1003 Lausanne, Suisse – Tél : 021 323 12 84
Rue du Maupas 21, 1004 Lausanne, Suisse
–
Tél : 021 646 84 12
Avenue du Grey 58, 1018 Lausanne, Suisse
–
Tél : 021 648 84 12
www.academiedecoiffure.ch – lausanne@groupe-terrade.com

