
 

Bulletin d’inscription formation Epiloderm                                        
         A compléter et à renvoyer par courrier, au plus tard 14 jours ouvrés 

avant la session choisie, accompagné de votre règlement. 
 

Organisme de formation Epiloderm France                                                                                                                                     
Tel: 02 28 00 15 00  
Email : formations@epiloderm.fr 

Je m’inscris à la formation suivante :  
 

   APPRENTISSAGE ET ASSIMILATION DES SOINS ET NOUVELLES TECHNIQUES D’ÉPILATION AU FÉMININ OU AU MASCULIN  
(9 heures sur 2 jours, Coût : 30,00€ HT X 9 heures = 270€ HT, TVA 20% soit 324 € TTC) 
 

   PERFECTIONNEMENT ET REMISE À NIVEAU DES NOUVELLES TECHNIQUES D’ÉPILATION AU FÉMININ OU AU MASCULIN  
(4 heures sur 1 jour, Coût : 30,00€ HT X 4 heures =120€ HT, TVA 20% soit 144 € TTC) 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 

 

 

 
 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE 
FORMATION 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Toute personne souhaitant s’inscrire, doit retourner 
le bulletin d’inscription au plus tard 14 jours ouvrés 
avant la date de formation. 
Dès réception du bulletin, un e-mail d’accusé 
réception vous est adressé. En fin de formation, une 
attestation de formation est remise à chaque 
participant.  

 
 
MODALITÉS FINANCIÈRES 
Les prix indiqués ci-dessus comprennent la documentation 
remise sur place + Déjeuner offert uniquement si la 
formation a lieu dans les centres de formation Epiloderm 
de Nantes et de Lyon. Le paiement de la formation 
s’effectue par chèque, CB ou virement à réception de 
facture.  
 

CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT 
En application de l’article L. 6354-1 du Code du travail, 
faute de réalisation totale ou partielle de la prestation du 
fait de l’organisme, celui-ci s’engage à rembourser au 
cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. 
Dans le cas où le nombre de participants est jugé 
pédagogiquement insuffisant, l’organisme se réserve le 
droit d’annuler ou reporter la formation.  

 
ANNULATION PAR LE PARTICIPANT  

Toute annulation du fait du participant doit 
parvenir par écrit en recommandé avec accusé 
de réception à EPILODERM® FRANCE 7 rue des 
filatures 44190 Clisson.  
Toute annulation, dans les 7 jours avant le début 
de la formation (date de réception du courrier) 
entrainera l’encaissement de l’acompte de 30% 
du montant de la formation.  
 

Toute annulation, dans les 3 jours précédant le 
début de la formation (date de réception du 
courrier) entrainera l’encaissement de la totalité 
de la formation comme si celle-ci avait été 
réalisée.  
 
 
 

Participant 

Nom : ........................................................................................  

Prénom : ...................................................................................  

Fonction (Salarié(e), Gérant(e)) : .............................................  

Raison Sociale : .........................................................................  

N° de Siret :...............................................................................  

Adresse : ...................................................................................  

Code postal : .............................................................................  

Ville : .........................................................................................  

Tél : ...........................................................................................  

Fax : ..........................................................................................  

Email : .......................................................................................   

Nom, prénom et fonction du représentant de l’entreprise :                                             
 ..................................................................................................  

 

EPILODERM France SARL - Capital 20 000€ - 7 rue des filatures 44190 Clisson - SIRET : 48137298500061 
Organisme de formation référencé DATADOCK et enregistré sous le numéro d’activité 52 44 08 37 644 auprès de la Préfecture de Région des Pays-de-la-Loire.  

 N° TVA intracommunautaire FR39481372985 - 02.28.00.15.00 – formations@epiloderm.fr - Web : www.epiloderm.fr  
 

Adresse de Facturation (si différente) 

Raison Sociale : .........................................................................  

Adresse : ...................................................................................  

Code postal : .............................................................................  

Ville : .........................................................................................  

Tél : ...........................................................................................  

Fax : ..........................................................................................  

Email : .......................................................................................   

Nom, prénom et fonction du représentant de l’entreprise :                                             
 ..................................................................................................  
 ..................................................................................................  

 

 

 

 

Le soussigné atteste avoir pris connaissance des conditions 
générales de vente. 

 

A : ………………………………………………………………………………… 
 

Signature du participant 
 

 

 

Choix du lieu de formation :  

  Siège de l’organisme de formation Epiloderm  
       7 rue de Filatures – 44190 Clisson    

  Mon institut : (voir conditions avec votre formatrice)                                             

Adresse : 
………………………………………………………………………………………….... 

Date de la formation : 

Mode de Règlement : 

 Chèque  
  Virement  
  Carte bancaire (CB)  
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