
Pour valider l’inscription d’entrée en stage, merci de venir 15 jours avant le début du stage pour valider votre dossier et prévoir le 1er prélèvement.
Nous vous proposons des facilités de paiement : 
Possibilité de RÈGLEMENT EN 1 FOIS, par carte bancaire, ou espèces OU Règlement en PLUSIEURS FOIS par prélèvements bancaires mensuels automatiques. 
Pour effectuer le 1er règlement en carte bancaire (ATTENTION !) Les pièces à fournir : une carte d’identité, (carte de séjour avec validité de 2 ans 
minimum) RIB et Carte bancaire AVEC CHIFFRES EN RELIEF (les cartes bancaires ELECTRON, NICKEL, MOA, professionelles ne sont pas acceptées). 
Vous pourrez régler sur place ou sur notre site internet institutlaugier.com :
• Sur 3 ou 4 mois SANS FRAIS  
•  Sur 5 mois avec des frais de dossier à partir de 2% sur le montant total* 

(*Le total des frais est débité au premier prélèvement). 

•  Sur 10 mois avec frais de dossier à partir de 4% sur le montant total* 
(*Le total des frais est débité au premier prélèvement).

Pour tout dossier incomplet, la Direction ne pourra pas accepter votre entrée en formation. Merci de votre compréhension.

Institut Laugier
6, rue Galvani 75017 Paris

(+33) 1.47.64.16.46
 @laugiersupernail

  @institutLaugierSuperNail
www.institutlaugier.com

formations@laugier-supernail.com

ONGLES : FAUX-ONGLES, VERNIS SEMI-PERMANENT, NAIL ART
CILS : EXTENSION OU REHAUSSEMENT DE CILS 
SOURCILS : MICROBLADING ET MICROSHADING

BULLETIN CANDIDATURE

Nom (et/ou Société) :                                                                                               Prénom :  

Adresse :  

Autres précisions : 

Code Postal :     Ville :    

Téléphone (fixe) :     Tél. (portable) :    E-mail : 

Êtes-vous en situation de handicap :  oui   non     

Avez-vous besoin d’un aménagement spécifique :   oui   non      Si oui, merci de préciser votre demande :

Niveau d’études :      Métier / profession actuelle :  

Projet professionnel : Ouvrir un institut      Devenir auto-entrepreneur      Employé      Développer une activité complémentaire  

Quelle est votre motivation ? 

Objectifs professionnels : 

Échéance estimée pour réaliser ce projet :                   Financement personnel      ou Prise en charge  

Avez-vous déjà suivi une formation en Ongles : Faux-ongles, Vernis semi-permanent, Nail Art OU Cils : Extension et Rehaussement OU Sourcils : 

Microblading / Microshading ?  oui   non     Si oui, dans quel centre de formation ?     Durée : 

Utilisez-vous des produits Ongles : Faux-ongles, Vernis semi-permanent, Nail Art ou Cils : Extension et Rehaussement ou Sourcils : Microblading / 

Microshading ?  oui     non    Si oui, quelles marques ?

Date :                          
Compte-rendu de l’entretien :

1299,00 €

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À CETTE FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION :

DOSSIER POUR ADMISSION 

POUR INFORMATION

POUR VOUS INSCRIRE À NOS FORMATIONS, RENVOYEZ-NOUS CE BULLETIN COMPLÉTÉ PAR COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : 
6 rue Galvani, 75017 Paris OU PAR E-MAIL À : formations@laugier-supernail.com

Date de la signature :

Date de début de formation :
 J’ai bien pris connaissance de toutes les informations sur le site internet, les conditions générales de vente et le livret d’accueil.

Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé») :

  Sublimer les ongles de la main par la pose de vernis semi-permanent ou de faux-ongles  / 105 heures : 2 semaines présentiel, 1 semaine  
visio-conférence, examens pratiques et QCM.+ Matériel mis à disposition lors de la formation + Kit de démarrage Professionnel. 

  Sublimer les ongles de la main par la pose de vernis semi-permanent avec des décors sur ongles  / 35 heures en présentiel,  
examens pratiques et QCM.+ Matériel mis à disposition lors de la formation. 

  Sourcils : Microblading / Microshading MISE EN BEAUTÉ SOURCILS / 3 journées soit 21h en présentiel, avec examen pratique et QCM. 
Matériel fournis uniquement pour la formation. Prévoir stage de 3 jours d’hygiène et salubrité dans le centre de votre choix. 
Nous proposons à la vente un kit de produits indispensables pour démarrer votre activité (319,00€TTC)

  Extension ou Rehaussement de Cils : Rehaussement de cils, Mascara semi-permanent & Extension cil à cil et volume Russe 3D 

3 journées soit 21h en présentiel, examen pratique et QCM.

1350,00 €

1999,00 €

1500,00 €
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