ECOLE D’ESTHETIQUE D’ART & BEAUTE
11 Avenue du Général Leclerc 11100
Narbonne / 04 68 41 39 75
ecole.detb@gmail.com/ SIRET : 84282716400026 /
Déclaration activité : 76110162011/

BULLETIN D’INSCRIPTION
BULLETIN D’INSCRIPTION ET ACOMPTE A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE : ECOLE D’ESTHETIQUE ET
CENTRE DE FORMATION D&B, 11 AVENUE DU GENERAL LECLERC 11100 NARBONNE ou par mail :
ecole.detb@gmail.com
INFORMATIONS
NOM : …………………………………………………………………PRENOM : ………………………………………………………………………
ENTREPRISE : …………………………………………………………N° SIRET : …………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ……/…/…… LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………………VILLE : …………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ……/…/…… TELEPHONE : ………………………………………… Email : ……………………………………

FORMATIONS SOUHAITEE(S)
INTITULE DE LA FORMATION

DATES

TARIFS

ACOMPTE
€

€

€

€

€

€

€

€

TOTAL :

MODE DE REGLEMENT
Un acompte de réservation de 30% pour la formation choisie vous sera demandé pour valider votre
inscription. Le montant des acomptes sont affichés dans les descriptifs des différentes formations
proposées par notre centre. Le solde de la formation sera réglé le premier jour de formation.
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ACOMPTE

SOLDE

□ Chèque bancaire à l’ordre d’Ecole d’esthétique

□ En plusieurs fois sans frais (par chèque)

D&B / Date d’encaissement : …/…/……

□ Espèce (paiement remis en main propre)

□ Comptant (chèque ou espèce)

□ Virement bancaire (coordonnées bancaires

□ Prise en charge partielle ou totale par un

transmises sur demande)

organisme financeur
Nom de l’organisme : ……………………………………..
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

En application de l’article L 991-6 du code du travail, il est convenu entre le stagiaire et le centre de
formation D&B, que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’organisme
remboursera au cocontractant les sommes qu’il aura indument perçues de ce fait.
ATTENTION : Lorsque vous signez ces conditions générales de vente, vous vous engagez et des frais de
dossiers pourront être exigés par le centre de formation D&B pour report ou annulation (conditions
décrites ci-dessous).
Report de formation après paiement acompte et 7 jours de rétractation :
- Moins de 72H avant la formation : 50% de l’acompte sera conservé par le centre de formation D&B au
titre de gestion administrative.
- Plus de 72H avant la formation : 30% de l’acompte sera conservé par le centre de formation D&B au titre
de gestion administrative.
Annulation de la formation après paiement de l’acompte et 7 jours de rétractation :
- Moins de 72H avant la formation : l’intégralité de l’acompte sera conservée par le centre de formation
D&B au titre de gestion administrative.
- Plus de 72H avant la formation : 50% de l’acompte sera conservé par le centre de formation D&B au titre
de gestion administrative.
En signant ces conditions de vente et/ou contrat de formation et paiement de l’acompte, après délais de
rétractation de 7 jours, le stagiaire s’engage à respecter les différents points cités ci-dessus concernant les
frais d’annulation lui incombant.
Le centre de formation D&B se réserve le droit de reporter la formation si nécessaire pour son bon
déroulement, avec proposition de dates différentes, aucun dédommagement ne pourra lui être demandé.
DATE : ………/………/………
SIGNATURE
« LU ET APPROUVE »
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