
Extension de cils, méthode cil à cilINTITULÉ DE LA

FORMATION :

VILLE : PAYS :

SI OUI, LAQUELLE(S)

Oui

       EN COCHANT CETTE CASE, J’ACCEPTE* DE RECEVOIR LES MAILINGS.

* Vous pouvez à tout moment paramétrer vos choix d’abonnement et / ou vous
désinscrire aux mailings en utilisant le lien d’abonnement/désabonnement inclus
dans nos mailings et lettres. 
Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos droits en
envoyant un mail à contact@carroussel-beaute.fr

Carroussel Beauté, 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - SIRET 845 306 505 00031 - Code NAF 9602B

DEMANDE D' INSCRIPTION

Extension de cils, Volume russe

Rehaussement de cils

Epilation au fil

Maquillage permanent des sourcils, technique du Poudrage

Perfectionnement extension de cils

Perfectionnement pigmentation des lèvres

LE PARTICIPANT

NOM(S) :Mme. Mr. PRÉNOM(S) :

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTALE :

TÉL. MOBILE : E.MAIL :

NonFORMATION DANS LE DOMAINE DE L'ESTHÉTIQUE :

DATE & SIGNATURE DU PARTICIPANT

VILLE : PAYS :

RAISON SOCIALE

L'EMPLOYEUR

NOM(S) :Mme. Mr. PRÉNOM(S) :

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTALE :

TÉL. MOBILE : E.MAIL :

DATE & SIGNATURE DU RESPONSABLE

Si formation dans un cadre professionnel, et financée par l'employeur. 

SIRET DE L'ENTREPRISE

Maquillage permanent des sourcils, technique du Microblading

DATE(S) :



LA CONVENTION DE FORMATION / LE CONTRAT DE FORMATION

CONVENTION À ÉTABLIR AU NOM DE 

Aux fins de facturation de la formation, Carroussel Beauté adresse une convention ou un contrat par voie électronique. Cette convention doit être
retournée à Carroussel Beauté dûment signée. Ce document conditionne l’accès à la formation.

ADRESSE POSTALE :

VILLE : PAYS :CODE POSTALE :

LE FINANCEMENT

La facture sera acquittée par 

Moi-même

Je m'engage à payer la somme de                                     euros à l'issue
de la formation, par carte bancaire, chèque ou espèces. 

L'employeur

Je soussigné                                                agissant au nom de  

qui s'engage à payer la somme de                                    euros à l'issue
de la formation, par carte bancaire, chèque ou virement à l'ordre de
Caroussel Beauté. 

Fonds propre Pôle Emploi Agefiph 

FAFCEA OPCO Fonds de l'entreprise

DATE & SIGNATURE DU PARTICIPANT

DATE & SIGNATURE DU RESPONSABLE

Afin de valider votre demande d’inscription, ce bulletin est à retourner dûment complété et
signé à Carroussel Beauté, par voie électronique ou voie postale.

 
Carroussel Beauté - 130 avenue de la République, 63118 Cébazat.

formation@carroussel-beaute.fr
04.69.96.98.00 - touche 5

La certification qualité a été délivré pour
la catégorie de formation suivante : 

ACTION DE FORMATION

Accréditation 
N° 5-0616
Portée disponible 
sur www.cofrac.fr

DÉLIVRÉE PAR

FAFCEA



CONDITIONS D' INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES
L'inscription à une session de formation se fait à l'aide du bulletin d'inscription. Les dates des sessions de formations sont
indiquées dans le mail d'information où est jointe la demande d'inscription. 
Le bulletin doit être complété, signé et envoyé, par voie électronique ou courrier, à l'adresse indiquée sur ce document.  Si des
modifications impératives devaient intervenir, les stagiaires en seraient avertis le plus tôt possible.
Une fois l’inscription validée, Carroussel Beauté adresse au participant la convocation et le programme prévisionnel de formation
un mois environ avant la session. 
Aux fins de facturation de la formation, une convention de formation est adressée par Carroussel Beauté. La réception par
Carroussel Beauté de la convention dûment signée et d’un bon de commande conditionne l’inscription et l’accès à la formation.
Ces documents peuvent être transmis par courriel, au format PDF, au chargé d’organisation de la formation de Carroussel Beauté. 
A l’issue de la formation, Carroussel Beauté transmet au participant une attestation de suivi de formation et un certificat de
réalisation.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Carroussel Beauté est un établissement non assujetti à la TVA et un organisme de formation certifié Qualiopi. Les formations en
action de formation sont payantes. Les tarifs, indiqués sur chaque fiche de formation, sont exonérés de TVA. 
À l’issue de la formation, Carroussel Beauté adresse une facture au payeur. Afin d’assurer le traitement de la facture à l’issue de
l’action de formation, il est nécessaire de retourner, dûment signée, la convention de formation.
Un acompte de 30% vous sera demandé lors de l'inscription afin de bloquer votre place. Cet acompte peut-être versé par chèque
ou par virement bancaire. 

ANNULATION
L’annulation d’une inscription à une formation par le responsable de l’inscription ou le participant n’est possible et n’entraîne
aucuns frais que sous-réserve d’être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et d’être reçue par l’organisme de
formation Carroussel Beauté au plus tard 21 jours avant le premier jour de la formation.
Si l’annulation de la formation intervient entre 21 et 15 jours avant le premier jour de la formation, il sera facturé 30 % net de TVA
(exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI) du montant total de la formation.
100% du montant total de la formation net de TVA (exonéré de TVA - art. 261.4.4 a du CGI) si l'annulation ou le report intervient
moins de 15 jours avant le début du stage.
A défaut de respect de ces conditions propres aux formations, en cas d’absence à la formation, de retard, de participation partielle,
de cessation anticipée pour toute autre raison qu’un motif impérieux pour le participant lié à un cas de force majeure dûment
reconnu le contraignant à une suspension ou un arrêt du suivi de la prestation, le participant ou, à défaut, le responsable de
l’inscription sera redevable envers Carroussel Beauté de l’intégralité du montant de la prestation à plein tarif.
L’organisme de formation Carroussel Beauté se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter une prestation. Lorsque le report
n’est pas possible pour le participant, Carroussel Beauté procède au remboursement de la totalité des frais d’inscription, à
l’exclusion de tout autre coût. Aucun remboursement ne sera productif d’intérêts.

PROTECTION DES DONNÉES
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont la finalité est la gestion administrative et pédagogique
des stagiaires. Les informations sont conservées pendant une durée illimitée et sont destinées aux services administratifs et
pédagogiques.
Le traitement des données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d’un droit d’opposition (pour motifs légitimes), d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celle-ci 
ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous par mail à contact@carroussel-beaute.fr ou par courrier à Carroussel Beauté, 130 avenue de
la république, 63118 Cébazat. 

Carroussel Beauté, 130 avenue de la république, 63118 Cébazat - SIRET 845 306 505 00031 - Code NAF 9602B


