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Formulaire d’inscription module beauté 
 

Je m’inscris pour le cours: …………………………………………… 

Date du cours : 6-7 octobre / 20-21 octobre / 10-11 novembre / 17-18 novembre 

Horaires des cours : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Prix : 2800.- CHF 

Lieu : 10 rue du Vieux-Chêne, 1224 Chêne-Bougeries 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Adresse e-mail : 

Téléphone: 

Lieu :       Date :  

Signature : 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paiement et conditions générales: 
Votre inscription est confirmée dès réception du montant du cours au plus 
tard 15 jours avant la date prévue et fait office d’inscription ferme, me restant 
définitivement acquis en cas de désistement. 
Par le renvoi du bulletin, vous confirmez avoir pris connaissance des conditions 
générales et de la charte jointes. 
 
Adresse bancaire:  
BANQUE : RAIFFEISEN 
NOM : STUDIO TANNAZ, TITULAIRE : ZITOUNI SARA 
IBAN : CH19 8018 8000 0946 3971 2 
Conditions  
La formation est ouverte à tous. 
L’apprenant s’inscrit formellement par e-mail ou directement au formateur à chacun 
des cours qu’il souhaite suivre. 
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L’inscription est confirmée dès réception du paiement, au plus tard 15 jours avant le 
début du cours, et fait office d’inscription ferme. Le montant versé reste 
définitivement acquis en cas de désistement.  
Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (sous réserve du 
paiement effectué dans le délai imparti). En cas d’annulation, l’écolage sera 
remboursé ou reporté sur une prochaine session. 
Les produits sont mis à disposition durant le cours, les participants doivent 
seulement se présenter avec leurs pinceaux. Les participants peuvent cependant 
acquérir auprès de l’école des kits de produits et pinceaux à tarif réduits. Sur 
demande au moment de l’inscription, à régler avant le début des cours.  
L’école ne fournit pas de modèles. Les participants effectuent le travail sur eux-
mêmes, à moins qu’ils ne souhaitent venir avec leur propre modèle. En informer 
l ‘école dans ce cas. 
L’école décline toute responsabilité pour les éventuels dommages causés par 
l’élève. Par conséquent, vous devez souscrire vous-même à une assurance ad hoc 
si vous n’en possédez pas déjà une. L’utilisation des installations de l’école 
s’effectue avec précaution. L’école décline toute responsabilité en cas de vols ou de 
pertes. 
Un participant pourra être renvoyé du cours avec effet immédiat en cas de 
comportement jugé inacceptable (insultes, agression, dégradation volontaire du 
matériel, etc.). 
Le programme peut être sujet à modifications. 


