Bulletin d’inscription
Document à retourner

L'entreprise :
Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Code postal

Ville

Téléphone

Téléphone portable

E Mail
Activité principale

Nombre de salarié

Numéro d’immatriculation

Code APE—NAFA

Nom et prénom du chef d’entreprise

Le participant :
Monsieur

Madame

Nom et prénom

Date de naissance

Statut dans l’entreprise (cochez la case correspondante)
Chef d’entreprise artisanale inscrit au Répertoire des Métiers
Auto entrepreneur
Conjoint collaborateur
Salarié

Commerçant
Profession libérale

Merci de nous indiquer le ou les programmes de formations souhaités :

Nom de l’organisme collecteur qui prendra en charge la formation :
Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, nous vous invitons à nous retourner votre bulletin
d’inscription complété, par mail : pmefmp@orange.fr ou par courrier : 1c Rue du Nord 31360 Saint Martory.
Une convention vous sera envoyée en retour. Votre inscription ne sera ferme et définitive qu’à réception de
la convention signée et des chèques de réservations.

Attestation :
Je soussigné (e) M(me)
Atteste que tous les renseignements portés sur ce document sont certifiés sincères et conformes.
Fait à
, le
Nom du signataire
et cachet de l’entreprise

SARL PME FORMATIONS MIDI-PYRENEES — 1c Rue du Nord 31360 SAINT MARTORY— Tél : 06 26 39 54 48 - email : pmefmp@orange.fr
RCS Toulouse 791 088 941- Code NAF 8559A—Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 31 06818 31 auprès du préfet de région Midi-Pyrénées.

Formations techniques ou spécifiques aux métiers
Modelages (2j):
Hawaïen (LOMI LOMI)
Californien
Suédois
Balinais aux pochons
Bambous
Thaïlandais
Pierres chaudes
Soin silhouette + diététique Tibétain
Crânien
Energisant entreprise
Tahitien
Sensitif
Japonais des pieds
Facial japonais « anti-âge »
Indonésien esthétique
Vietnamien du visage « Dien chan »
Latéral
Bébé
Sensoriel esthétique
Chinois TUI NA
TUINA Amma assis
TUINA Minceur
Aroma esthétique
Réflexologie plantaire esthétique
Réflexologie palmaire
Abhyanga
Ayurvédique au sol
Indien aux Bols Kansu
Drainage esthétique visage
Drainage esthétique corps
Digito pression visage
Digito pression corps
Autre……………..
Beauté :
Ongles gel / Ongles résine
Maquillage mariée
Maquillage rajeunissant et contouring
Réhaussement de cils
Relooking
Manucure japonaise
Hygiène et salubrité
Coiffures :
Coiffure mariée, chignons

vernis permanent
Nail art
Maquillage sophistiqué, libanais
Maquillage des peaux noires, asiatiques….
Extensions de cils (niv 1)
Extensions de cils volume russe
Conseil en image
Conseil en image professionnelle
Microblading
Restructuration sourcils
Autre……………..

Coiffure sophistiquée

Coupes dame

Coupes homme

Barbe

….

(pour les titulaires d’un diplôme de coiffure)

Attaches rapides

Autre……………..

Formations relatives à la gestion et au développement des entreprises
Vente Communication
Marketing
Autres suggestions…………………..

Créer son site internet - e boutique gratuitement
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