
A RETOURNER

FICHE D’INSCRIPTION
FORMATION PROTHESISTE ONGULAIRE 

Session de..................jours
 du...........................au.............................. 

À 3 rue du Docteur Féraud, 06800 Cagnes sur Mer

.Le centre met à votre disposition tout le matériel nécessaire durant votre formation

.Possibilité d’acheter un kit complet que vous emporterez en fin de formation.

.Venir sans faux ongles, sans gel, ni vernis pour les formations de prothésie ongulaire.

Coordonnées de la stagiaire :

Nom .....................................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................................

Date de naissance ................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................

Code postal .......................................................Ville............................................................................................

Profession .............................................................................................................................................................

Téléphone ............................................................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................

Formation(s) choisi(s)   

    
.Achat d’un kit   o OUI    o NON
       o Précisez lequel(s) : ..........................................

FORMATION



Pour toute inscription, joindre un chèque de réservation de 30 % de montant de la formation. 

Chèque à établir à l’ordre de : SARLU MANIQR & Co
Adresser le tout à : 
MANIQR & Co 
3 rue du Docteur Féraud 
06800 Cagnes sur mer

Attention, ce chèque de réservation sera encaissé afin de valider votre formation.
Modalités de règlement pour le solde restant dû :
Chèque , Carte bleue , Espèces, Virement
 

Paiement du solde le 1er jour de la formation :
.Comptant Carte Bleue
.Comptant Espèces
.Comptant Chèque

Je déclare avoir pris connaissance du contenu du stage et de son programme que j’accepte sans conditions.
Je me réserve le droit d’annuler ce stage à tout moment sans justificatif  et ce 10 jours avant le début du stage.
Dans ce cas, MANIQR Formations me remboursera intégralement les sommes versées sans aucunes retenues 
à quelque titre que ce soient et sans délais sur simple demande.
Dans le cas d’une annulation à moins de 10 jours du début du stage MANIQR Formations pourra conserver 
les acomptes versés, sauf  cas de forces majeurs dûment justifiées.

Date et signature :

« Bon pour Accord »

SARLU MANIQR & CO - MANIQR Formation 
3 rue du Docteur Féraud, 06800 Cagnes sur mer

SIRET : 822 646 584
Tel : 0668667195 Mail: maniqrformation@gmail.com


