Ecole Technique Privée
Esthétique & bien-être
SARL au cap de 200,00€

CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ETUDES
Année scolaire : 2016/2017 et 2017/2018
Section : C.A.P Esthétique Cosmétique Parfumerie 1ère et 2ème année
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………
……………………………………Tél (fixe et portable)………………………………………
Déclare désirer que : ma fille – mon fils – moi-même * ou autre (précisez)…………………………….
Suive les cours de préparation au C.A.P Esthétique Cosmétique Parfumerie 1ère année et
m’engage à prendre en charge financièrement les frais de formation.
MONTANT TOTAL DE LA FORMATION : Formation….. ………………….5500,00

€uros
Facultatif Trousseau (matériel esthétique)…..
450 €uros
________________
TOTAL NET………..……… 5500. 00 €uros
REGLEMENT A L’INSCRIPTION - Acompte scolaire (déductible de la formation)

160

€uros
Trousseau (facultatif)………….…………… 450 €uros
MODALITES DE PAIEMENT FORMATION * :
Paiement comptant (-3% formation) soit 5.170€ /an ou 5.335 € en totalité

ou
Paiements mensuels : soit 230€ /mois de septembre 16 à mai 17 puis 90€ en juin 17 et de septembre
17 à juin 18

Soit 2.750€/an ou 5500.00€ en totalité
Financement de la formation par :………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
FORMATION : du 13/09/2017 au 30/06/2018
Dans tous les cas, la somme versée à l’inscription restera acquise à l’établissement, huit jours
après la signature du présent contrat. Le départ de l’élève en cours d’année scolaire
impliquera le règlement total et immédiat des frais scolaires des années scolaires prévues par
le présent contrat, sauf pour raisons médicales dûment attestées.
Etablissement agrée par le Ministère de l’Education Nationale, D.D.T.E et de la Formation
Professionnelle, Assédic, Pôle Emploi, C.A.F, Préfecture, Conseil Général, Conseil Régional,
AGEFIPH, ASP,OPCAMS, Fongécif
* rayer les mentions inutiles
Pour servir et valoir ce que de droit,
à………………… le ……………...2O17
Signature, précédée de Lu et Approuvé,
Siège social : RESIDENCE L ESTEY / 33510 ANDERNOS / Tél : 05.57,18,21,75
Sarl au cap de 200.OO€ Siret 83117451100014 ape 8559A/Préfecture75331086233 /Rectorat en cours

Ecole formation professionnelle du bassin

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PARENTS :
Nom : …………………………………………………………………………………................
Adresse :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...........................................................
Tél (domicile)……………………………E.MAIL. ……………………………………….......
Profession du Père …………………………………………………………………………….
Tél (travail) et Mobile ………………………………………………………………………….
Profession de la Mère ………………………………………………………………………..
Tél (travail) et Mobile :………………………………………………………………………..
ELEVE :
Nom :………………………………………………Prénoms :………………………………
E.MAIL…………………………………N° de portable élève:……………………………….
Date/Lieu /N° département de naissance :……………………………………………………
Nationalité :……………………………… n° de S. Sociale …………………………………
Niveau scolaire :………………………….Diplômes obtenus………………………………..
Etablissement et classe en 2016/2017 :………………………………………………………..
Stage effectué en Esthétique ? si oui nom/adresse du salon et période : ………………
………………………………………………………………………………………………...
Autres situation en 2016/2017 :…………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et téléphone

Signature des Parents,

:…………………………………………….
Signature de l’Elève,

Cette fiche doit être retournée complétée (avec le contrat d’engagement d’études + liste du trousseau) signée
par les parents et (ou) l’élève (si majeur) dans les plus brefs délais et accompagnée du droit d’inscription.
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Vous aller payez par prélèvement votre scolarité. Pensez bien à nous communiquer vos
nouvelles coordonnées bancaires en cas de changement en cours d’année.
Autorisation de prélèvement :

Le débiteur :

J’autorise l’établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier si sa
situation le permet tous les prélèvements
ordonnés par le créancier ci-contre. En
cas de litige sur le prélèvement, je pourrai
en faire suspendre l’exécution par simple
demande de l’établissement teneur de mon
compte. Je réglerai le différend
avec le créancier.

Nom :……………………………………………..

Adresse :………………………………………….

Le créancier :

L’établissement teneur du compte à débiter

N° national d’émetteur
484282

Banque :…………………………………………
Adresse :…………………………………………
…………………………………………………..
Compte à débiter

EFPB
CREDIT MUTUEL SUD OUEST
Banque : 15589 Guichet

33536

Prénom :………………………………………….

…………………………………………………..
…………………………………………………..

N° de compte 074 30781240 Clé RIB 21

N° de compte :
I I I I I / I I I I I I / I I I I I I I I I I I I / I I I
Prélèvement le 5 de chaque mois *

Date et signature

Je renvoi cet imprimé à l’école EFPB en y joignant un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal
(RIP). (*) Le prélèvement s’effectuera le 5 de chaque mois à dater du départ de la formation.
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TROUSSEAU (matériel d’Esthétique CAP) 2016/2017
Nom et Prénom :…………………………………………………………
Désire que l’école me fournisse le matériel nécessaire pour mes études du CAP d’Esthétique.

-

-

Manucurie
- 1 Bol manucurie PVC blanc)
- 1 dissolvant (125ml)
- 10 limes rouges 17cm
1 gel émolient 12ml
1 huile cuticule 12ml
1 coussin manucure plat 2 housses
1 base hydratante 12ml
9 vernis 12ml
1 pince à envies 12cm fermoir
1 pince à ongles 14cm avec fermoir
1 lime faux ongles
1 kit pansement fiberglass
1 pied de biche plastique blanc
1 ecarte orteils
1 ciseaux à ongles courbe
Faux ongles capsules + colle
1 Bloc blanc
Linge Eponge :
1 paréo éponge blanc
1 serviette de
360g 50X30
1
«
«
450g 30X30
1
«
«
360g 50X90
1 drap de lit blanc
1 bandeau éponge + charlotte éponge
4 coupelles DURALEX 7.5 cm
Spatules
1 spatule crème cuillère
1 «
bois jambe cuillère 26cm
1 «
bois aisselles 16cm
1 «
bois lèvres 15cm
1 «
inox noire
1 taille crayon blanc
8 batonnets manucure
1 pince à épiler chromée dorée 9cm crabe
Les Pinceaux et divers
1 pinceau blush biseauté chèvre n°6
1 «
biseauté
1 «
eye liner MARTRE
«
n°24
1 «
lèvres
«
«
n° 22
1 «
paupières
«
«
1 «
«
«
«
n°10
1 «
« POMPON MARTRE «
n° 32
1 «
masque nylon n° 31 2cm
1 «
rose décoratif pour les ongles
1 brosse à cils + peigne PM poils de sangliers
1 trousse PVC 8 soufflets pour les pinceaux
2 Eponges porale à lamelles, blanche/rose – 11cm x 7 cm – pour soin visage
1 Houpette coton diam 8 cm boite acrylique – pour le maquillage
2 éponges mousse diam 8cm – pour le fond de teint
1 paire de mule éponge
2 boites de lingettes Aseptil
1 poubelle blanche
1 bassine pied
1 bassine ronde blanche pour le soin

-

-

Faux cils (implant + frange + colle) et kit teinture des cils
1 KIT spécial examen (tous les produits indispensable pour l’examen)
1 grand sac vernis pour l’ensemble

Prix du trousseau : 450 €uros net * (sous réserve tarif définitif fournisseur)

Fait à …………………………….. le …………………….. 2017
Signature (les parents pour les mineurs)

