
BULLETIN D’INSCRIPTION

L’ École Laugier est le leader en France de la pose de faux ongles, de l’embellissement des mains, des 
ongles et du regard. Pour vous inscrire à nos formations, renvoyez-nous ce bulletin complété par courrier 
à l’adresse suivante : 6 rue Galvani, 75017 Paris, ou par e-mail à : contact@laugier-supernail.com

Joindre une photo

Nom (et/ou Société) :  
Prénom :  
Adresse :  
autres précisions : 
Code Postal :     Ville : 
Téléphone (fixe) :     Tél. (portable) : 
E-mail : 
 
Avez-vous un C.A.P d’Esthétique ?   B.P ?     B.T.S ?           Bac Pro ?   Aucun   
Avez-vous déjà suivi une formation en Prothésie Ongulaire?  oui        non   
Si oui, dans quel centre de formation ?            Durée : 
Utilisez-vous des produits de Prothésie Ongulaire?  oui        non          Si oui, quelles marques? 

Je souhaite m’inscrire à la formation : cochez votre formule, à la date du :
LA PROTHÉSIE ONGULAIRE 

  «Remise à Niveau» (1 semaine = 5 jours ouvrés / 35h)                                                 
  «Perfect Gel UV LED» (2 semaines = 10 jours ouvrés / 70h)                                      
  «Intense Pro» (3 semaines = 15 jours ouvrés / 105h)                                                 
  «Maîtrise» (4 semaines = 20 jours ouvrés / 140h)                                                     

LA POSE DE FAUX CILS 
  «Crazy Cils» (1 journée / 7h) 
  «Pose d’extensions Cil à Cil» (1 journée / 7h)                                                                          
  «Volume Russe» (1 journée / 7h)   
  «Duo Réhaussement Cils & Mascara Semi-permanent» (1 journée / 7h)  
  «Réhaussement Cils» (4h30)                 

                                                                                   
Quel est votre projet professionnel ?
NB : Pour valider votre inscription nous vous demandons d’envoyer à l’adresse citée ci-dessus un chèque d’acompte d’une valeur de 
100€ à l’ordre de l’Institut Laugier.

   Je règle ma formation moi-même (le 1er jour). nous vous proposons des facilités de paiement:  
• Possibilité de RÈGLEMENT EN 1 FOIS, par carte bancaire, ou espèces.
• Règlement en PLUSIEURS FOIS par prélèvements bancaires mensuels automatiques (Prévoir un premier prélèvement sur place au 
premier jour de stage):   
• Sur 3 ou 4 mois SANS FRAIS 
• Sur 5 mois avec des frais de dossier d’environ 2% sur le montant total* (*Le total des frais est débité au premier prélèvement). 
• Sur 10 mois avec frais de dossier d’environ 4% sur le montant total* (*Le total des frais est débité au premier prélèvement).

   Je suis pris(e) en charge par un organisme.  Lequel ?  
 
Les pièces à fournir: une carte d’identité, (carte de séjour non acceptée) RIB et Carte Bleue  
(pas d’ELECTRON, NICKEL ou MOA). Pour tout dossier incomplet, la Direction ne pourra pas  
accepter votre entrée en formation. Merci de votre compréhension. 

L’ Équipe Laugier 
Lundi au Vendredi de 9h30 à18h 

Tél. : 01.47.64.16.46 
www.formationfauxongles-laugier.com

PROTHESIE ONGULAIRE  •  REHAUSSEMENT & EXTENSIONS CILS

LAUGIER
PA R I S

B E AU T É CO SMÉ T I Q U E S FO RMAT I ON

LA PROTHÉSIE ONGULAIRE

REHAUSSEMENT & EXTENSION DE FAUX CILS

Tarifs: 415,83€ HT soit 499,00€ TTC       (Kit compris)
Tarifs: 790,83€ HT soit 949,00€ TTC       (Kit compris) 
Tarifs: 1249,50€ HT soit 1499,40€ TTC  (Kit compris) 
Tarifs: 1499,17€ HT soit 1799,00€ TTC  (Kit compris)

Tarifs: 499,00€ HT soit 598,80€ TTC       (Kit compris)
Tarifs: 499,00€ HT soit 598,80€ TTC       (Kit compris)
Tarifs: 499,00€ HT soit 598,80€ TTC       (Kit compris)
Tarifs: 582,50€ HT soit 699,00€ TTC       (Kit compris) 
Tarifs: 332,50€ HT soit 399,00€ TTC       (Kit compris)
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