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Enregistré comme dispensateur de formation sous le numéro
42 67 04449 67 auprès du Préfet de la région Alsace

Formation REHAUSSEMENT et TEINTURE de CILS à MULHOUSE
PROGRAMME DE LA FORMATION
sur 1 journée
MATIN 9h30 - 12h30
-Théorie
Remise des kits Rehaussement et teinture de Cils.
Le matériel et les consommables,
Promouvoir la méthode auprès des clientes,
L'entretien ,
L'hygiène,
La méthode.
- Pratique
Démonstration par la Formatrice,
Déroulement d'un rehaussement et pose teinture de cils, de l'accueil du patient au résultat final,
Entraînement et technique par les élèves sur des modèles.
APRES-MIDI 13h30 – 17h30
- Pratique
Pratique par les élèves sur des modèles fournis par le Centre de Formation Art'Make-Up,
Apprentissage de la méthode rehaussement et teinture de cils.
Les conseils de soins à apporter à vos rehaussements,
Remise de l'attestation de stage Art'Make-Up (selon résultats de l'examen)
Une attention particulière est donnée à la pratique.
Tarif de la formation
Formation rehaussement de cils à la silicone et teinture sur 1 journée 535€ + 1 MAXI kit complet
Rehaussement et teinture de cils qui permet de faire environ 80 poses. : 395€
Total 930€
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Inscription
Envoyer la feuille de réservation avec un acompte de 300 euros pour valider votre inscription.
Le solde 8 jours avant le stage ou avant le début du stage.
Possibilité de prise en charge par un organisme collecteur ( Fongecip, Faf, Opcams, Assedic, Conseil Général),
Lieu des Stages
Les cours sont dispensés au Centre de Formation Art' Make-Up Concept, les modèles sont fournis.
Un manuel de formation est laissé aux élèves.
Durée : 1 journée
Horaire : 9h30 - 12h30 ------- 13h30 - 17h30
Formatrice : Emily ZENOU
Lieu:

Institut Jasmyne
27, avenue Clemenceau
68100 Mulhouse

Contenu d'un Kit Rehaussement et teinture de Cils (remise du kit durant le stage)
3 flacon de produit rose mise en forme
3 flacon de produit bleu fixant
3 flacons de produit nourrissant
30 coussinet silicone taille M
30 coussinet silicone taille L
3 flacons d'adhésif
1 pinceau
1 godet en verre

30 microbrushs
3 teinture de cils noire
3 oxydants
Protections papier
3 sticks d'application
1 Manuel et consignes d'utilisation

Informations Pratiques
Dès votre retour de stage, vous pourrez démarrer votre activité.
Les cours sont dispensés en atelier de formation, à Strasbourg.
Les modèles sont fournis.
Un manuel de formation vous sera remis à la fin du stage,
Attestation de stage d’études techniques et théoriques (selon les résultats à l'examen)

Les Hôtels
A proximité du Centre de Formation :
Hôtel Kyriad
La Cour des Maréchaux
15, rue Lambert 68100 Mulhouse
03 89 66 44 77
Hôtel du Parc
26, rue de la Sinne 68100 Mulhouse
03 89 66 12 22
Hôtel Mercure
4, place du Général de Gaulle 68100 Mulhouse
03 89 36 29 39
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FEUILLE D 'INSCRIPTION
Important : Pour vous inscrire, complétez le dossier ci-dessous et renvoyez le signé avec votre acompte au siège
Art'Make-Up concept – 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim.
Votre inscription sera confirmée par courrier.
Nom et prénom : ......................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal: ....................................................Ville : ..............................................................Pays : .................................
Tél fixe : ...........................................................Tél Mobile : ....................................................
@mail : ............................................................@ ....................................................................
Profession : ..............................................................................................................................

DATES DES PROCHAINS STAGES - MULHOUSE - 2018 - 2019
Lundi 12 mars 18
Lundi 16 avril 18
Lundi 28 mai 18
Lundi 18 juin 18
Lundi 16 juillet 18
Lundi 17 septembre 18

Lundi 8 octobre 18
Lundi 19 novembre 18
Lundi 17 décembre 18
Lundi 21 janvier 19
Lundi 11 février 19
Lundi 11 mars 19
Stage 1 journée 535€ + kit complet 395 euros : 930 €

DATE de RESERVATION :
Nombre de stagiaires : .........
Je choisis le stage du___/___/ 20__

Je joints un chèque de réservation de 300,00 euros libellé à l'ordre de :
ART-MAKE-UP CONCEPT à l'adresse: 1A, rue de Verdun 67118 Geispolsheim.
Virement bancaire 10278 - 07061 - 00020143201 – 16
Paiement : Acompte de réservation de 300 €/personne, à régler par chèque joint avec la feuille d'inscription signée ou virement
bancaire.. Solde à régler avant le début du stage
En cas d'annulation de la formation par le stagiaire dans un délai inférieur à 30 jours, les acomptes déjà versés seront dûs.
Chaque stage entamé (ne serait-ce qu'une heure) est dû en totalité. Le stage doit être réglé au plus tard
avant le début de la formation faute de quoi, nous nous verrions dans l'obligation de refuser le stagiaire.
Je déclare avoir pris connaissance du programme du stage et je l'accepte sans condition.
Je déclare être majeur au jour de ma réservation.
Je peux annuler ou reporter le stage à tout moment sans justification et ce 30 jours avant le début du stage. Dans ce cas Art'MakeUp me remboursera intégralement la somme versée sans délai et sans retenue sur simple demande. Dans le cas d'une annulation
à moins de 30 jours du début du stage, sauf cas de force majeur justifiée, Art'Make-Up pourra conserver les acomptes versés.
Dans le cas ou Art'Make-Up devrait modifier ou annuler le stage , le stagiaire serait intégralement remboursé sans délai.

Date et signature
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