Fiche de préinscription Ecole d’esthétique AMBASSADERM - Figanières
Fiche de préinscription CAP/PREPA BTS/BTS Esthétique

INFORMATIONS PERSONNELLES DE L’ELEVE
Nom de jeune fille ………………………………………………………………. Sexe : M F
Prénom (s) ………………………………………………………………..
Date de naissance |__|__|__|__|__|__| Lieu de naissance ………….…………………………….
Nationalité……………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ……………………..…………………………………………..
N° de téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Email:……………………………………………………………………………………………………..

Profession du conjoint ………………………………………………………………………………….
Profession du père …………………………………………………………………………………..
Profession de la mère …………………………………….………………………………………
SITUATION ACTUELLE :
Scolaire ou fin de scolarité Etablissement : …………………………………………… Depuis :………………..
Salarié Entreprise : …………………………………………………….Depuis:………………..
Inscrit au pôle emploi Agence :………………………………………………………….Depuis:………………...
Permis de conduire B Oui Non En cours 
Véhicule personnel : Oui Non 
STAGES :
Avez-vous une entreprise d’accueil? Oui Non
Si oui laquelle? ………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous effectué un stage au cours des 12 derniers mois ? Oui Non
Si oui dans quelle entreprise?...........…………………………………………………………………………………..........

Pièces à fournir : (tout manquement donnera lieu au refus du dossier)
X Copie du diplôme précédent X 2 Photos d’identité
Bulletins des 2 derniers trimestres (facultatif)
X Photocopie pièce d'identité X Chèque de 300 € à l’ordre de AMBASSADERM (frais d’inscription)
X Chèque de 890 € à l’ordre de AMBASSADERM (Mallette de matériel)

Je sollicite par la présente l’inscription au (cocher): CAP ESTHETIQUE 1 AN CAP ESTHETIQUE CORPS

 CAP ESTHETIQUE FULL PASS
1 année : 3980 €
1 année : 6380 €
1 année 9930 €
Dispense matières générales  oui  non
 CAP ESTHETIQUE FULL PASS + CORPS PREPA BTS ESTHETIQUE
1 année 12380 € 1 année : 3770 €
CAP ESTHETIQUE 2 ANS CAP ESTHETIQUE 2 ANS CORPS CAP ESTHETIQUE 2 ANS FULL PASS

1ère année : 4820 €
1ère année : 7220 €
1ère année : 10770 €

Conditions de formation et Modalités d’inscription
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de réception : ………………………………………………………… Règlement : ………………………….………………….……………
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Document à titre d'information.

Par la suite, vous sera remis un contrat de formation qui sera à signer en 2 exemplaires par l’élève et
l’école. En annexe il vous sera remis :
1- Le règlement intérieur
2- La progression pédagogique détaillée pour la formation choisie
3- la liste des formateurs et leurs titres
Les formations : Elles s’effectuent dans les locaux de l’école d’esthétique AMBASSADERM, quartier
Les Bastides - La Grangue – 83830 Figanières.
L’école utilise des marques de produits professionnels haut de gamme: Bio Sculpture Gel
(Prothésie ongulaire), Biotek (Maquillage permanent), Jolicils (Extensions de cils), Le Club des Pros
(Soins), Make up For Ever (Maquillage).
Responsable pédagogique : Mme Delphine MARX, formatrice internationale bilingue françaisanglais depuis 25 ans, Responsable Pôle formation Thalgo, Spa Manager et diplômée d'un BTS
esthétique.
L’enseignement des techniques repose sur la pratique essentiellement, ainsi que sur la théorie en
accord avec le Référentiel Officiel de l’Académie, avec une approche phase par phase et utilisation
de différents supports pédagogiques.
AMBASSADERM vous prépare aux examens des diplômes d’Etat officiels du CAP et BTS
Esthétique Cosmétique Parfumerie.
Les dates des cours seront fixées et confirmées par écrit lors de la signature du contrat définitif
de formation.
Horaires: de 9h à 12h et de 13h à 17h. Les cours ont lieu 2 jours par semaine. Le reste de la semaine
en entreprise.
Confirmation de la formation: Les dates de formation sont considérées comme définitives à la
réception du contrat de formation, les documents doivent nous parvenir avant le 6 Juillet.
- Le chèque de réservation de 300 € est impératif pour que l'inscription soit prise en compte.
- La mallette est à régler lors de l’inscription, en espèces, chèque ou CB (3 ou 4X sous conditions).
Coût de la formation: Le coût de la formation est non assujetti à la TVA (art.293 B du CGI).
DATE :

SIGNATURE DE L’ELEVE (ou du représentant légal) :
avec mention « lu et approuvé, bon pour accord de ce qui précède »

Annulation du contrat (article L.121-21 et suivants du code de la consommation) si vous souhaitez annuler votre préinscription, utilisez la fiche de rétractation.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de réception : ………………………………………………………… Règlement : ………………………….………………….……………

