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Bulletin d’inscription à la Formation 

« Création de parfum à base d’huiles essentielles » 

(Sous réserve d’inscription de 8 personnes minimum) 
 

Prérequis : aucun 
 

Dates : cocher l’option retenue 
o En semaine : 27/28 juin et 4/5 juillet 2919    
o En week-end : 29/30 juin et 6/7 juillet 2019 

 
 

Horaires : 10h00 /13h00– 14h/17h00  
Lieu de la formation : Boulogne Billancourt (92) – Lieu à confirmer 

Tarif :  590€. -  acompte à l’inscription de 150€ puis le solde le jour du stage (facilités de paiement sur demande, 
voir au verso).    
 
 
Merci de bien vouloir nous renvoyer un bulletin par personne, accompagné du chèque d’acompte de 150 €, libellé à 
l’ordre de Cap Santé. Tout bulletin incomplet sera considéré comme invalide. 
 

 

Participant  
 
 

NOM Prénom                                                                      Formation suivie au sein de l’EFAI (intitulé et cursus)                                                  
 

…………………….......................…                              ……………………………………. 
 

Adresse postale  
 

……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance                                           Profession 
 

………………………                                     ……………………………………………………………. 
 

Téléphone portable                                        Adresse email                                                   
 

………………………                                     ……………………………………………………………. 
 

 
Adresse de facturation (si différente) 
 

Société / Etablissement :    ………………………………………………………………………. 
 

Siret :    ………………………………………………………………………. 
 
Adresse :     …………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

A retourner à : 
EFAI  
PENICHE JAUME 
FACE 15 Quai Le Gallo 
92100 BOULOGNE - FRANCE 



  FORMATION PARFUM  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

INSCRIPTION 
Votre inscription sera considérée comme définitive à réception de votre demande de réservation formalisée par l’envoi du bulletin entièrement rempli 
et signé, et du chèque d’acompte de 150€. Le tarif comprend la formation, la documentation pédagogique remise pendant la formation, les frais 
d’examen (facultatif), les pause-café. Il ne comprend pas le transport, l’hébergement et le repas. 

INSCRIPTIONS multiples 
En cas d’inscription à plusieurs à cette formation, merci de remplir un bulletin d’inscription par participant. Si vous désirez organiser une formation 
sur mesure au sein de votre entreprise ou dans notre espace, demandez-nous un devis en nous contactant au : 06 62 44 09 35 ou par mail 
secretariat@efai.fr. 

CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT 
Le règlement du prix de la formation est indiqué sur le devis et s’effectue à l’inscription à hauteur de 150€. L’acompte est à régler à compter du jour 
de la réception du bulletin d’inscription,  
- soit par virement bancaire : CAP SANTE – Société Générale Boulogne Billancourt – BIC SOGEFRPP – IBAN FR76 3000 3037 4200 

0265 0018 545 
- soit par chèque à l’ordre de CAP SANTE,  et envoyé à La Péniche Jaume, accès face au 15 Quai Le Gallo  92100 Boulogne Billancourt.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION – REMPLACEMENT 
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse La Péniche Jaume, accès face 15 Quai Le Gallo – 
92100 Boulogne, jusqu’à 14 jours calendaires avant la date de formation, le remboursement se fera sous déduction d’une retenue de 10% du prix 
de la formation. Au-delà de cette date, le montant de la réservation reste du en totalité à CAP SANTE, mais les participants peuvent se faire 
remplacer.  Cap Santé se réserve le droit, si le nombre de participants à une formation est jugé insuffisant sur le plan pédagogique, d’annuler cette 
formation au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue.  
Les frais de réservation préalablement réglés seront alors entièrement remboursés ou, à votre convenance, un avoir sera émis. Cap Santé se réserve 
le droit de refuser un candidat, de reporter la formation, de modifier le lieu de son déroulement, le contenu de son programme ou de remplacer un 
animateur, si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.  
 
GARANTIE DE QUALITE 
Cap Santé applique à l’ensemble de ses formations des principes rigoureux de qualité. Les techniques proposées ne présentent aucune contre-
indication physique. Si vous estimez qu’une formation n’a pas répondu à vos attentes, nous nous tenons à votre disposition.  
 
INFORMATIQUE ET LIBERTE 
Conformément aux dispositions de la Loi n°2004-801 du 6 août 2004, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires au traitement de 
votre commande et sont destinées aux services de Cap Santé. Cap Santé s’engage à ne céder ces informations à aucune autre société. Vous 
pouvez à tout moment demander à être radié de nos mailings d’informations. 

 

Je choisis de payer : 
o 150€ à l’inscription puis 440€ le 1er jour de la formation 

o 150 € à l’inscription puis 2 mensualités de 220€ le 1er jour de la formation  
 
Je confirme être en accord avec les conditions générales d’inscription aux formations de l’EFAI. 
Le (date) : ……………………………… à ……………………………………………… 
 

Signature :  
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact (inscription, règlement, convention de stage) : Joëlle Le Guehennec  
 
Par courrier :   Par téléphone   Par courriel  
Cap Santé –Péniche Jaume    06 07 40 45 79                    secretariat@efai.fr 

          Accès face 15 Quai Le Gallo 
          92100 Boulogne 


