ACADÉMIE Agréée
N°72 64 03068 64
N° CARIF: 201701013692
-------Formation Hygiène et Salubrité
Formation Dermopigmentation
Dans le domaine médical et esthétique

Tarifications 2017
Prestations exonérées de TVA en application de l’article 261-4 du code général des impôts

Nom & prénom .………………………………………………………………………………………………………
Enseigne commerciale…………………………………………………………………………………………….
N° Siret ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation ……………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………...CP………………………………………………………..
Tél …………………………………………………………….Mobile………………………………………………….
Email……………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet…………………………………………………………………………………………………………….

Type de Formations :
(Cochez la ou les Formations choisies)
☐FORMATION HYGIÈNE & LA SALUBRITÉ (obligatoire)
☐FORMATION GÉNÉRALE DE BASE
☐FORMATION COLORIMÉTRIE
☐FORMATION GÉNÉRALE DE BASE PRIVÉE REMISE À NIVEAU (3 JOURS)
☐FORMATION PRIVÉE (2 JOURS) MASTER : SOURCILS/YEUX/LÈVRES

600 €
2389 €
363 €
1999 €
800 €

FORMATIONS MASTER (TECHNIQUES AVANCÉES) :
☐MASTER SOURCILS
☐MASTER YEUX
☐MASTER LÈVRES

320 €
320 €
320 €

☐MASTER ARÉOLE DE SEINS (CAMOUFLAGE /PETITES CICATRICES)
☐MASTER CICATRICES
☐MASTER TRICHOPIGMENTATION
☐FORMATION PERFECTIONNEMENT (1 JOUR)
☐EXAMEN DE RATTRAPAGE

550 €
550€
800 €
550 €
149 €

Un premier versement d’un montant de 30 % du prix dû, pour la réservation
Le deuxième versement d’un montant de 35% le premier jour de Formation
Le troisième versement d’un montant de 35 % le dernier jour de Formation

ACADEMIE Agréée
Formation Dermopigmentation
Formation Hygiène et Salubrité
NOUVEAU CONTOUR
dans
ans le domaine médical et esthétique
Distributeur exclusif France
3, Place Albert 1er – 64000 PAU
05.59.27.77.03
www.carole-david.fr

MODALITES DE PAIEMENT:
Pour vous enregistrer:
2 possibilités pour nous retourner le bulletin ainsi que l’acompte:
ompte:
- Par voie postale,
- Par virement bancaire,
Par voie postale:
Vous devez remplir le formulaire d’identification ci -dessus,
dessus, accompagné d’un
acompte de 30% du montant TTC de la commande, et l’envoyer à l’adresse
suivante pour permettre votre réservation.
SARL CAROLE DAVID
3, Place Albert 1er
64000 PAU
Lors de la signature du formulaire mettre la mention ci dessous: « Lu et
approuvé » et « Je m’engage à respecter les conditions de règlement en
accord avec la SARL CAROLE DAVID ».
Si vous réglez par chèque d’un compte commercial, merci de mettre à
l’ordredela SARL CAROLE DAVID.
Par virement bancaire:
Vous pouvez également nous retourner le bulletin signé et nous le
renvoyer par e-mail à contact@carole-david.fr,
contact@carole
accompagné d’un acompte de
30% du montant TTC de la commande pour permettre votre réservation.
Lors de la signature du formulaire mettre la mention ci dessous: « Lu et
approuvé » et « Je m’engage
’engage à respecter les conditions de règlement en
accord avec la SARL CAROLE DAVID ».
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Coordonnées RIB:

Par paiement en ligne:
Vous pouvez nous retourner le bulletin signé et nous le renvoyer par e -mail à
contact@carole-david.fr accompagné de l’acompte de 30% du montant TTC de la
commande pour permettre votre réservation.
Pour le paiement en ligne merci d’aller dans la boutique en ligne, rubrique
formation et de mettre dans le panier celle qui vous intéresse.
Lors de la signature du formulaire mettre la mentio n ci-dessous
dessous : « Lu et
approuvé», et « je m’engage à respecter les conditions de règlement en ac
accord
avec la SARL CAROLE DAVID.
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