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SECTION RÉSERVÉ À 

L’ADMINISTRATION 

       Encadrement pédagogique  

Formation unique 

oui×× 

Ou 

Formation combinée avec Diplôme 

ASP en lancement d’entreprise                                                      

      

 

         Forme de paiement     

Carte de crédit  

 Visa        Mastercard        Amex 

                                     
Espèces         Débit/crédit 

  Dépôt______________________ 

Solde dû___________________ 

avant le ___________________ 

Inscription 

Dossier 

NO.________001200216____ 

Date :____        _____      2020___ 
             (jj)                 (mm)             (aaaa) 

 

À des fins de reçu d’impôt : 

NAS: ________  _________  _________ 

                 (facultatif) 
TPS 828160648            TVQ 1073802331 

 

 

 

 

   

INFORMATIONS  PERSONNELLES  DE  L’ÉTUDIANT(E) 

 oui  Formation en technique en extension & soins des cils 1200$/16hrs-2 séances 
 oui  Formation en restructuration micro pigmentaire du sourcil 1200$/8hrs-1 

séances* 
 oui  Formation en technique d’épilation au fil du sourcil 355$/6hrs-1 séances 
 oui  Formation en technique extension œil complet 1495$/16hrs en 2 séances 
 oui  Initiation à l’histoire/théorie/pratique de la cosmétologie 795$/75min-5 séances* 
 oui  Atelier de soin de la peau 155$/75 min. 1 séance* 
 oui  Atelier de maquillage beauté 155$/75min. 1 séance* 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DE COURS DE L’ÉTUDIANT(E) 

Nom : ___________________________ Prénom :____________________________ 

Adresse : ______________________________________________ App. :_________ 

Ville : ______________________ Province :_________ Code postal :_____________ 

Téléphone Rés.:____________ Bur. :_______________ Cell. :__________________ 

Date de naissance :_____________ Courriel :_______________________________ 

Langue parlées :______________ Écrites:______________  

Contact en cas d’urgence :___________________________  Tel. :_______________ 

Condition médicale & Allergie : __________________________________________ 

Par quel média avez-vous été informé :____________________________________ 

 

 

ENGAGEMENT DE  L’ÉTUDIANT(E) 

 ENGAGEMENT DE  L’ÉTUDIANT(E) 

Tous paiements en retard, non autorisé, porteront des intérêts de 1% par mois et/ou 12% par 

année. 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, une fois que l’élève est en possession de sa trousse, 

celle-ci est non-remboursable ou échangeable.  

◊Trousse extension de cils 675$+tx                               ◊Trousse de départ autre 299$+tx 

 

 

 

 

 

 

 

 
Initial de l’étudiant(e) :  

__________ 
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                                              ▪   CONTRAT ENTRE L’INSTITUT COSMÉTÆ ET L’ÉTUDIANT(E)   ▪ 

➢ Le consommateur (étudiant) doit effectuer un dépôt d’engagement de 50% lors de l’inscription au commerçant (Institut 

COSMÉTAE). La totalité des sommes dû doivent être acquitté 14 jours ouvrables avant le premier jour de cours. 

➢ Le contrat ne peut être résilié, sans avis écrit et/ou réceptionner par courrier\courriel, dans un délai de moins de quinze (15) 

jours ouvrables. Les cours seront facturés et payables jusqu’à la réception de l’avis écrit. 

➢ Si le consommateur résilie le présent contrat avant que le commerçant n’ait commencé à exécuter son obligation principale, 

le consommateur n’a qu’à payer que : (à partir de la journée d’accueil) 

a) Le prix des services qui lui ont été fournis, calculé au taux stipulé dans le contrat, et 

b) 10% des services qui ne lui ont pas été fournis. 

 

L’institut se réserve le droit de refusé la participation d’un étudiant(e) si celui-ci n’a pas proprement acquitté la somme totale des 

frais de formation à la date butoir indiqué précédemment.  

Il est convenu et strictement interdit à l’étudiant(e) d’utilisé quelque contenue du cours ou le manuel d’apprentissage à des fins de 

formation ou de divulgation hors contexte représentatif autorisé de l’institut COSMÉTÆ. 

L’institut Cosmétae ne peut être tenue responsable des allergies aux produits\accessoires inclus dans les trousses de départ et\ou la 

boutique.  

Dans les trente (30) jours qui suivent la résiliation du contrat, le commerçant ou le consommateur doit restituer l’argent qu’il lui doit. 

Le consommateur aura avantage à consulter les articles 190 à 196 de la loi sur la protection du consommateur  

(L.R.Q.-c.p.-40-1) et au besoin, à communiquer avec l’office de la protection du consommateur.  

 

 

Je reconnais avoir reçu et lu les règlements de l’institut COSMÉÆ, en foi de quoi je signe, 

(Ville)___________________________________, (date JJ/MM/AAAA) le   _______________________________ 

___________________________________________                   ________________________________________ 

Signature autorisée de l’institut                                                                   Signature de l’étudiant(e) 

                   ________________________________________ 

       Signature d’un parent ou tuteur si l’étudiant a moins de 18 ans. 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT DE  

L’ÉTUDIANT(E) 

 ENGAGEMENT DE  L’ÉTUDIANT(E) 

Initial de l’étudiant(e) :  

__________ 

 

 
Initial de l’étudiant(e) :  

__________ 


