FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’ACADÉMIE
Vos informations
Nom………………………………………………Prénom……………………………………………
Raison sociale …………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………
Code postale ………………Ville ……………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris à la formation …………………………………………………………………………………..
FORMATIONS APPRENTISSAGE

FORMATIONS PROS

TECHNIQUE GEL UV
STARTER * - 1 Semaine (35h)

395 € HT
474 € TTC

INTERMEDIAIRE * - 2 Semaines (70h)

790 € HT
948 € TTC

PRO * - 3 Semaines (105h)

1090 € HT
1308 € TTC

ADVANCED * - 4 Semaines (140h)

1390 € HT
1668 € TTC

EXPERT * - 5 Semaines (175h)

1980 € HT
2376 € TTC

MANUCURE ET BEAUTE DES PIEDS
1 semaine (35h)

PERFECTIONNEMENTS PROFESSIONNELS
1/2 jour (3h30)
VERNIS PERMANENT
3 jours (21h)
REMISE A NIVEAU
1 semaine (35h)
EASY NAIL ARTIST
1 jour (7h)

395 € HT
474 € TTC

*1/2 journée de formation offerte pour toutes les formations du module
apprentissage

Merci de nous renvoyez-nous votre formulaire à :
stephanie@manucurist.com
19, rue d’Enghien – 75010 Paris
Vous pouvez nous joindre avec grand plaisir au : 01 43 13 33 56

110 € HT
132 € TTC

290 € HT
348 € TTC

395 € HT
474 € TTC

190 € HT
228 € TTC

Les avantages de notre académie

Pour continuer à vous entrainer, à
la suite de toute formation du
module apprentissage, nous
vous remettons un kit de produits
neufs.

20% de remise offerte pour
toute commande de produit
manucurist
(Cette offre est valable 1 mois à compter
de votre date de formation)

Pour pratiquer dans des
conditions idéales, vous
travaillerez avec de vrais
modèles, aucune formation sur
main d’entrainement.

« Nous savons que c’est un investissement pour vous et que vous jouez votre avenir
donc nous faisons tout notre possible pour vous faire réussir. »

N’hésitez pas à nous joindre par téléphone, nous serons ravis de pouvoir répondre
à vos questions.

Possibilité de paiement en 2, 3 ou 4 fois avec acompte de 30% à l’inscription.
Dans un grand nombre de situation, une aide de financement peut vous être proposée. Pour cela, faites
une demande d’éligibilité auprès de l’organisme qui peut prendre en charge votre formation.
Pour trouver l’organisme qui pourra vous aider, rendez-vous sur notre site de formation
www.académie.manucurist.com

19, rue d’Enghien – 75010 Paris
0143133356
www.académie.manucurist.com
Showroom ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Numéro d’agrément 11755489075

