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Formulaire d’inscription 
NOM et Prénom: 
Nom de l’entreprise (si entreprise):
SIRET (si entreprise):
Date de naissance : 
Adresse : 
Code postal :
Ville :
Téléphone : 
E-mail :     @

module de Formation choisi 
Le centre de formation est ouvert à L’année, Les sessions débutent chaque Lundi

Date à laquelle vous souhaitez débuter votre formation:

 Formations prothésiste ongulaire     + Kit  C omplet  Offert  !
 Formation découverte 1 semaine (4 jours ouvrés).............................................500€ TTC
 Formation silver 2 semaines (8 jours ouvrés).....................................................957€ TTC
 Formation gold 3 semaines (12 jours ouvrés)...................................................1315€ TTC
 Formation expert 4 semaines (16 jours ouvrés)................................................1794€ TTC
 Formation platinium 5 semaines (20 jours ouvrés)............................................2332€ TTC
 perFectionnement (1 journée)...............................................................................120€ TTC

 Formations extensions de cils    + Kit  C omplet  Offert  !
 extensions de cils 1 journée (7 heures)...............................................................655€ TTC
 perFectionnement 1/2 journée (3 heures).............................................................120€ TTC

 pack 2 Formations    + 2  Kits  C omplets  Offerts  !
 
 Multipliez vos chances de réussite en proposant à vos clientes 
 Prothésie Ongulaire + Extension de cils 
 Formation découverte + extensions de cils ..............................1155€ TTC     1039€ TTC  
 Formation silver + extensions de cils........................................1612€ TTC    1450€ TTC
 Formation gold + extensions de cils..........................................1970€ TTC    1773€ TTC
 Formation expert + extensions de cils.......................................2449€ TTC    2204€ TTC
 Formation platinium + extensions de cils...................................2987€ TTC    2688€ TTC
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Afin de valider votre inscription, il vous suffit de:

 > compléter ce formulaire précisant le ou les modules de formation choisis.
 > joindre un chèque  d’acompte* de 100€ à l’ordre de So Beauty, pour la réservation de   
 votre formation.
*L’acompte de réservation vous sera restitué le premier jour de votre formation, lors du règlement 
de celle-ci.

Le tout à nous retourner par courrier à:

So Beauty
BP 40024 

94202 Ivry-sur-Seine cedex

Fait le     
à  

Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé, bon pour accord » :

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

du lundi au vendredi, de 9H à 17H

par téléphone: 01 58 46 26 95
par email: contact@formation-sobeauty.fr
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