
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION    Année ……….. / ……….. 
 

 
STAGIAIRE 

 Mme    Mlle    M. 
 

NOM : .……………………………………...  Prénom : …………………………….….…… 
 

Date de naissance : ……………………      Lieu de naissance : ………………………….…..……. 
 

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

Code Postal : ……………………                 Ville .……………………………………….…...………. 
 

Téléphone : …………………………………                   Mobile : ………………………….……. 
 

Niveau scolaire  :  ……………………………………………………………………………………….. 
 

Diplôme obtenu :  ………..……………………………….…….…………………………………..…... 
 

FORMATION(S)  SOUHAITEE(S) 
 
 CAP esthétique      CAP et CQP Spa praticien 

 CQP Spa praticien        CAP Prothésie ongulaire 

 Psycho-socio-esthétique     Psycho-socio-esthétique et CAP 1 an 

 Praticien Massage bien-être   Perfectionnement en esthétique 

 Cursus SPA Manager    CAP Soins corps Spa Manager  

 Pratique CAP esthétique candidat libre  Styliste ongulaire   

 Autre :  

 

Statut :   
 Contrat de professionnalisation 

 Financement individuel   

 Financement par un organisme, si oui lequel ? ……………..…………………………….  

Personne à contacter en cas d’urgence 
 

NOM : ………………………………….    Prénom : ………..……………………….. 
 
 

Adresse personnelle (si différente du stagiaire) : ………………………………………………… 

Code postal : …………………           Ville : ……………………………………………..…….…… 

Téléphone fixe / portable : …………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 
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CONDITIONS PARTICULIERES 
1 – Les responsables des stagiaires de moins de 18 ans devront être présents à l’inscription du jeune. 
2 – Tout contrat incomplet ne pourra être accepté. 
3 – La signature de ce contrat par le stagiaire ou par son représentant légal ou le responsable des 
paiements implique la signature conjointe de la convention de formation et du règlement intérieur 
4 – La signature du contrat implique l’exactitude et la certification des indications mentionnées sur l’acte. 
5 – L’inscription définitive ne sera validée qu’après un entretien avec la directrice. Le versement 
des droits d’inscription reste dû quelque soit le motif éventuel de rupture. 
6 – En cas d’abandon de la scolarité du fait de l’étudiant ou de son représentant légal ou du 
responsable des paiements, le montant intégral de la formation est dû. Les sommes sont 
définitivement versées au centre de formation et ne peuvent en aucun cas être restituées. Il en 
sera de même si le conseil de discipline se trouve contraint de prononcer à l’encontre du 
stagiaire une mesure d’exclusion. 
7 – Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours. Les parties 
peuvent résilier à tout moment par l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception. 
8 – La direction se réserve le droit de modifier les emplois du temps ainsi que le jour de la 
rentrée scolaire. 
 
PAIEMENT DES COURS 
Le montant de la formation s’élève à    ………  € pour l’année de formation, 
 ci-joint un chèque de ……. € pour droit d’inscription libellé à l’ordre de PBA. 
  financement par un organisme, si oui, lequel ? …………………………………. 
 

 Mode de règlement : 
 4 versements de …………….€ le 5 des mois de …………………à……………….… 
 8 versements maximum de …………….€ le 5 des mois de ………….….…..à……………….… 
 1 versement de ……………. € pour le paiement comptant, le 5 du mois de….……. 
 .. versements de ……………€ le 5 des mois de ………….….…..à……………….… 

 

 Moyen de paiement : 
  Chèque bancaire ou CCP, à l’ordre de PBA   Virement bancaire. 
  Règlement en espèces 
 
PIECES A FOURNIR AU DOSSIER 
 
 Un chèque de ……. € pour frais de constitution du dossier 
 La convention de formation (annexe 1) et le règlement intérieur (annexe 2)  
 La photocopie de la carte d’identité recto et verso   2 photos d’identité 

□  Carte de Sécurité Sociale 

 Attestation d’assurance de responsabilité civile pécuniaire 
 La photocopie des bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée ou du diplôme obtenu 
Le présent contrat est constitué de 2 pages recto et établi en 3 exemplaires. 
PJ : les annexes: convention de formation (annexe 1) et règlement intérieur (annexe 2) signés 
par le stagiaire et le représentant légal pour les mineurs. 
 

Le stagiaire et/ ou son représentant légal et/ ou responsable financier reconnaissent avoir reçu un exemplaire de 
chacun de ces documents (mentionnés ci-dessus) et en avoir pris connaissance. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 
 

Fait à …………………...     Fait à …………………...     Fait à …………………... 
Le ………………  20….     Le ………………  20….      Le ………………  20…. 
Les parents ou tuteur,      Le stagiaire,      La direction, 
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