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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE BARBIER 
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et Prénom du stagiaire : ……………………………….……………………………………………..... 
 
Nom et Prénom du gérant : …………………………………………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :  …………………………………..………     Mail : ………………………….. ……………….. 
 

Type de financement : □ OPCO EP     □ FAFCEA      □ Pole Emploi        □ Personnel      

 
 
Montant du stage : 350€  Mode de Règlement : ……………………………………………………… 
     
 
Je désire m’inscrire à la formation BARBIER du lundi 16 mars 2020.  
Afin de mettre en application les techniques, la présence d’un modèle l’après-midi du 16 mars 
est impérative.  
 
Date et Signature : 
 
 

 
 

CONDITION DE RESERVATION ET DE PARTICIPATION 
 

 Pour les personnes se faisant financer la formation : 1 chèque de la totalité du coût de la formation 
à l’ordre de DG FORMATION PLUS (les OPCO EP nous paye directement, nous votre renvoyons votre 
chèque après – Le FAFCEA vous paye directement, nous encaissons votre chèque sous 1 mois). 

 

 Pour les personnes se finançant eux même la formation :  
 
- 1 chèque correspondant à 20% du montant total de la formation, joint à ce bulletin d’inscription et le 

solde en 1 ou 2 chèques avant le début du stage à l’ordre de DG FORMATION PLUS. 
- Versement en plusieurs fois mensuellement, le total devant être réglé avant le début de la formation 

 
L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ce document accompagné du règlement. 
 
Délai de rétractation. 
20 % d'acompte seront déduits du prix de la formation, mais ils resteront acquis au centre en cas de désistement. 
Toutefois à compter de la date de la signature du présent contrat le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter, et en 
informer l’organisme de Formation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans ce cas aucune somme ne peut-
être exigée du stagiaire. 
DGFORMATION+ se réserve le droit de reporter à une autre date le stage si le nombre de participant est inférieur à 4. 
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