
	

																										
		
																																																																												Classes	virtuelles		
	

Ø FICHE D’INSCRIPTION FORMATION      
                  

	
Oui,	je	souhaite	m’inscrire	à	(aux)	la	formation(s)	suivantes	:	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	
qui	se	déroulera	(ont)	en	classes	virtuelles	les	:	
	
Dates	:	………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	
Nom et prénom : 
Date de naissance :  
Adresse :  
 
Code postal et ville : 
Mail : 
Tél : 
 
Nom de l’institut : 
Adresse institut :  
	
	
	
�  J’atteste	être	esthéticienne	diplômée	ou	en	cours	d’obtention	(justificatif	à	fournir	siret,	
copie	diplôme,	ou	justificatif	élève)	ou	professionnel	dans	le	bien-être	
	
� Étudiante CAP   � Etudiante BP/BTS  � Gérante institut   � Salariée   
� Professionnel en Bien Etre : …………………………………….. 
 



 
 
 
 
 
	
Motivations	:	(Pourquoi	souhaitez-	vous	suivre	cette	formation	?)	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	

	
Prix	de	(s)	la	formation(s)	:	  
 
………………………..€    ………………………..€   ………………………..€ 
 
soit un total de : ………………………..€	
	
	
Possibilité	de	règlement	:			
	
Comptant	en	1X			�      
	
En	plusieurs	fois	sans	frais* :  2X�        3X�        4X� 
*Seulement pour le cursus Phyto Esthéticienne © 
 
Un	acompte	de	30%	est	à	joindre	pour	valider	votre	inscription	et	réserver	votre	place.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
Conditions	générales	:	
 
Modalités de paiement  
Pour valider toute formation professionnelle, il est demandé un acompte de 30% de la somme si 
règlement comptant ou le 1er versement si règlement en plusieurs fois, à régler lors de l’inscription. 
Le solde est à régler au plus tard 1 semaine avant le début de la formation. 
Tout retard de paiement entraînera des frais de pénalités de 2% des versements de retard ainsi que si 
besoin, les frais de recouvrements, honoraires d’avocats et autres frais supportés par Green Beauty 
Formation. 
 
Interruption de formation : 
Si le stagiaire souhaite déplacer sa formation pour cause réelle et sérieuse justifiée, il est dans l’
obligation de prévenir le centre de formation Green Beauty Formation 15 jours avant la formation afin 
de ne pas perdre son acompte et délivrer un justificatif. 
 
Si le stagiaire interrompt la formation en cours de formation, les sommes déjà versées restes reste 
dues. Une solution de report de dates sera proposée et valider avec le stagiaire. 
 
Dans le cas où le centre Green Beauty Formation doit annuler la formation pour manque de 
participants ou raison médical, une solution de report ou le remboursement de l’acompte vous sera 
proposé. 
 
Déroulement formation : 
La formation se déroule en classes virtuelles, des moyens techniques comme un ordinateur et une 
bonne connexion au réseau internet est nécessaire pour suivre la formation. Assurez- vous de cela 
avant toute inscription. 
Aucune réclamation ne pourra être faîte à l’encontre du centre green beauty Formation à ce sujet.  
Green Beauty Formation n’étant pas responsable de vos moyens de connexion. 
	
Convention de formation : 
Une convention de formation vous sera envoyée, une fois votre inscription validée 
	
	
	
	
Fait	le	:		
A	:	
	
	
Signature	et	mention	«lu	et	approuvé,	bon	pour	accord	»		
  
	


