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N° existence : 73.09.00219.09

VENEZ DECOUVRIR
LES
DERNIERES
TENDANCES !

ORGANISATION DU STAGE
Date

Lundi 18 Février 2019

Horaire
De 9h00 à 17h30
Lieu
AFA PL09 - Labarre - Foix
Participation Financière
Le coût total de la formation s’élève à 48 €

L’ESSENTIEL DU PROGRAMME

(repas compris)

OBJECTIF : Valoriser chaque cliente par une coiffure attachée ou relevée avec vagues décoiffées simples
pour un résultat très féminin.

Concernant les salarié(e)s,
Le coût total de la formation s’élève à 224 €,
Nous vous fournissons les documents pour
vos demandes de financement.

Pré-requis : Maîtriser les techniques de base de réalisation de chignons.
A prévoir : Chaque participante devra se munir de:

Concernant les apprenti(e)s, nous consulter.

- Peignes à queue, à crêper, démêloir, brosse à lisser et démêler
- Epingles (grandes, petites, kirby)
- Sépare-mèches
- Filets invisibles
- Lisseur - boucleur
- Etau

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

Pour tout renseignement, contacter :
Katia ou Mélanie au 05.34.09.81.82

ANIMATION

: Philippe ARCHER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION à retourner AVANT Le 4 Février 2019 à :
AFAPL 09 – BP 10133 – 09003 Foix Cedex - Fax : 05.61.02.91.11 - E-mail : formation@u2p09.fr
ENTREPRISE ............................................................. Nb salariés ……………………………. TEL ........................................
ADRESSE .................................................................................................................... FAX ........................................
PORTABLE .............................
SIRET __.__.__ __.__.__ __.__.__ 000 __ __
Code NAF __.__.__.__.__
MAIL .....................................

Long waves et attaches - Lundi 18 Février 2019

Nom / Prénom
des personnes intéressées

Statut (cochez la case)
artisan

salarié conjoint

Cachet et signature entreprise

Date de naissance

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

