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 Coiffeurs

 

Fédération Départementale de la Coiffure du Bas-Rhin 
2, allée d’Oslo 67300 SCHILTIGHEIM 

���� 03 88 35 13 74 
contact@fdc-67.fr 

 

 

EntraînementsEntraînementsEntraînementsEntraînements    L 2011201120112011    
SEPTEMBRE  
 

Mercredi 7 

Mercredi 14 

Mercredi 21 

Mercredi 28 

OTOBRE 
 

Mercredi 5 

Mercredi 12 

Mercredi 19 

 

DECEMBRE 
 

Mercredi 7 

Mercredi 14 

JANVIER 
 

Mercredi 11 

Mercredi 18 

Mercredi 25 

AVRIL 
 

Mercredi 11 

Mercredi 18 

 

2012201220122012    

Réussis ton diplôme en adoptant  
la formation attitude ! 

Devenir coiffeur, c’est tout un métier !Devenir coiffeur, c’est tout un métier !Devenir coiffeur, c’est tout un métier !Devenir coiffeur, c’est tout un métier !    

NOVEMBRE 
 

Mercredi 9 

Mercredi 16 

Mercredi 23 

Mercredi 30 

FEVRIER 
 

Mercredi 1er  

Mercredi 8 

Samedi 11 et Dimanche 12 
Festival Régional de la Coiffure  
à Brumath 
Mercredi 15 

Mercredi 22 

 
MARS 
 

Mercredi 14 

Mercredi 21 

Mercredi 28 

fdcfdcfdcfdc----67.f
r67.fr67.fr67.fr    

Mets toutes tes chances de ton côté, 
   viens t’entraî  

CALENDRIERCALENDRIERCALENDRIERCALENDRIER    

ner avec des professionnels ! 

 

Attention:  en cas de grosses intempéries,  
des séances peuvent être annulées 

 alors renseigne-toi : 
 

                    fdcfdcfdcfdc----67.fr67.fr67.fr67.fr    
                       ���� 03 88 35 13 74  
!!!!    

Lieu :Lieu :Lieu :Lieu :    
 

CFA JEAN GEILER 
6 rue Baldung Grien  
67000 STRASBOURG 
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Retrouve toutes les 
infos sur la page de 
Fédération ! 



    

construis ton avenir professionnel construis ton avenir professionnel construis ton avenir professionnel construis ton avenir professionnel     
En adoptant la formation attitude ! En adoptant la formation attitude ! En adoptant la formation attitude ! En adoptant la formation attitude !     

Suite à une sélection,  les 
jeunes révélateurs de 
talent du centre de 

perfectionnement ont la 
possibilité d’intégrer 
l’équipe Concours 

Départementale, l'équipe 
Concours d'Alsace, puis 
l’équipe de France de 

coiffure. 

BM III BM III BM III BM III     

Ce soutien aux jeunes talents est indispensable et vient 
récompenser leur investissement dans le travail.  

Grâce à la mobilisation d’équipes compétentes, l’Alsace est 
à ce jour la région la plus représentée au sein de l’équipe 
de France de coiffure et la plus titrée au niveau national !  

Au programme ...Au programme ...Au programme ...Au programme ...    
Zoom  sur  Zoom  sur  Zoom  sur  Zoom  sur      

llll’Equipe  ConcoursEquipe  ConcoursEquipe  ConcoursEquipe  Concours    

L 

Mise en plis
 temporaire 

 
Brosse pour

 homme  

 
Chignon 

CAPCAPCAPCAP    & & & & BPBPBPBP    
Coupe & coiffage sur modèle homme / femme  

(au choix) 
 Chignon sur modèle ou sur tête malléable 
 Préparation à l’ examen :  Bilan modèle-

coiffeur 
 Soirées à thèmes selon demande 
 Initiation aux concours  

TU ES intéressé(e) ? Assiste gratuitement TU ES intéressé(e) ? Assiste gratuitement TU ES intéressé(e) ? Assiste gratuitement TU ES intéressé(e) ? Assiste gratuitement     
à un entraînement *afin de te faire une idée !à un entraînement *afin de te faire une idée !à un entraînement *afin de te faire une idée !à un entraînement *afin de te faire une idée !    

CAP 1ère année :  

ATTENTION : les 2 premières séances sont sans modèle.  
!!!!    

Et ens
uite ?

Et ens
uite ?

Et ens
uite ?

Et ens
uite ?

    

*Entraî nements en Centre de perfectionnement au CFA JEAN GEILER : cf. calendrier au verso. 



Merci de retourner ce bulletin à la Fédération  
Contact : Fanny MARTIN 

Nom: ………………………………………………………………………………….. 

Prénom: ………………………………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ………………………………………………………………………… 

Ville: …………………………………………………………………………………… 

Date de naissance: ………………………………………………………………. 

Téléphone: ………………………………………………………………………….. 

    ���� 1ère année CAP  ���� 2ème année CAP 
    ���� 1ère année BP  ���� 2ème année BP 
    ���� 1ère année BM  ���� 2ème année BM 
 ���� Autres  

Nom de l’employeur: ……………………………………… …………………… 

Adresse: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Code postal: ………………………………………………………………………… 

Ville: …………………………………………………………………………………… 

Ci-joint mon règlement : 

����  En espèces 

����  Par chèque libellé à l’ordre de FDC 67  

(possibilité de paiement fractionné : fin septembre - fin novembre 

 et fin janvier) 

BULLETIN DBULLETIN DBULLETIN DBULLETIN D’INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    
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���� ���� 



245 245 245 245 €    

225 225 225 225 €    

225 225 225 225 €    

Tarif de base pour la session complète  

de 25 entraî nements   

soit - de 10 € l’entraî nement ! 

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS        L 

20 € d’économie ! 
Les personnes participant à la journée de la Coiffure le 5 

septembre 2011, se verront remettre un chèque cadeau de 20 €,  
à valoir sur l’inscription 2011-2012.  
Offre non cumulable avec l’offre parrainage.   

Offre  
Foire Européenne 

20 €  d’économie par personne 
Fais connaî tre les entraî nements à tes amis ! 

Les personnes s’inscrivant en même temps qu’une personne n’ayant ja-
mais participé aux entraî nements bénéficieront, toutes les deux, d’une 

remise exceptionnelle de 20€.  
Offre non cumulable avec l’offre Foire Européenne. 

Offre  
Parrainage  

Offre  
Privilège 122,50 122,50 122,50 122,50 €    

----50% 50% 50% 50% de remise sur le montant total de l’inscription annuelle 

pour les 3 élèves les plus assidus aux soirées de formation (d’après le nom-
bre de participations) & ayant participé au concours de Brumath. 

245 245 245 245 €    

225 225 225 225 €    

225 225 225 225 €    

Tarif de base pour la session complète  

de 25 entraî nements   

soit - de 10 € l’entraî nement ! 
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20 € d’économie ! 
Les personnes participant à la journée de la Coiffure le 5 

septembre 2011, se verront remettre un chèque cadeau de 20 €,  
à valoir sur l’inscription 2011-2012.  
Offre non cumulable avec l’offre parrainage.   

Offre  
Foire Européenne 

20 €  d’économie par personne 
Fais connaî tre les entraî nements à tes amis ! 

Les personnes s’inscrivant en même temps qu’une personne n’ayant ja-
mais participé aux entraî nements bénéficieront, toutes les deux, d’une 

remise exceptionnelle de 20€.  
Offre non cumulable avec l’offre Foire Européenne. 

Offre  
Parrainage  

Offre  
Privilège 122,50 122,50 122,50 122,50 €    

----50% 50% 50% 50% de remise sur le montant total de l’inscription annuelle 

pour les 3 élèves les plus assidus aux soirées de formation (d’après le nom-
bre de participations) & ayant participé au concours de Brumath. 


