
 

 

 

 
 

   

 

L’ESSENTIEL DU PROGRAMME  
 

 

Collection  

Automne Hiver 2021 

 

Date 

Lundi 11 Octobre 2021 
 

Horaire 
De 9h00  à 17h00     
   
Lieu 
AFAPL 09  - Labarre - Foix en Présentiel 
           
Participation Financière 
Le coût total de la formation s’élève à 48 €  
  (repas compris) 

 
Concernant les salarié(e)s,  
Le coût total de la formation s’élève à 248 €, 
Nous vous fournissons les documents pour 
vos demandes de financement. 
  

  
Paiement par chèque à l’ordre de l’AFAPL09, 

lors de l’envoi du coupon-réponse. 
Payable à l’inscription et non remboursable en cas d’absence ou 

d’abandon en cours de stage, sauf cas de force majeure. 
Dans l’éventualité d’une cessation anticipée de la formation à notre 

initiative, celle-ci sera remboursée au prorata 

Contenu : 1ère  partie : 
Présentation d'une sélection de différentes vidéos des meilleures collections automne hiver. 
Argumentaires sur le stylisme et la technique. 

 

2ème  partie : 
Présentation de ces différentes techniques de coupes et de coiffages au féminin et au 
masculin, et réalisation de trois coupes femmes, deux coupes hommes et des attachés. 
 
Matériel : tout le nécessaire à la coupe, coiffage et produits de finition + lisseur, brosse à 
brushing, épingles chignon, ciseaux droits et ciseaux sculpteurs, un gaufrier. 
ETAU 

 

ORGANISATION DU STAGE 

ANIMATION : AECE, Laury ARCHER 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner AVANT Le 4 octobre 2021 à : 

AFAPL 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@u2p09.fr   
 

ENTREPRISE  ............................................................. Nb salariés …………………………….      

ADRESSE  ....................................................................................................................  

SIRET __.__.__  __.__.__  __.__.__   000 __ __           Code NAF __.__.__.__.__ 
 

    Collection Automne Hiver – 11 octobre 2021 

 Nom / Prénom  
 des personnes intéressées 

Statut (cochez la case) 
Date de naissance 

artisan salarié conjoint 

     

     
 

Je joins le règlement à l’ordre de l’AFAPL09, soit  ______________ €  
 

Une convocation vous sera adressée environ une semaine avant le début de la formation 

 

Cachet et signature entreprise 

Tél. : 05.34.09.81.82 

Fax : 05.61.02.91.11 

formation@u2p09.fr 

Pour tout renseignement, contacter : 

Katia au 05.34.09.81.82 

 

 

Venez découvrir 

les dernières collections automne hiver. 

2 bis rue Jean Moulin 

BP 10133 

09003 Foix cedex 

TEL  ........................................  

FAX  ........................................  

PORTABLE  .............................  

MAIL  .....................................  

 

N° existence : 73.09.00219.09 

 

Améliorer ses techniques de coupes  

et coiffages !  

 

mailto:formation@upa09.fr

