
  

 

 

 

Thème     

Date    

Lieu    

Montant TTC    

 

 

 

Client GOUIRAN  Oui   Non  Si oui : Code Client (Compte ou n° Carte) ..................................... 

NOM / Prénom chef d’entreprise ................................................................................... 

Nom/Enseigne du Salon ou Société .................................................................................... 

Adresse complète ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

N° SIRET ................................................................. N° TVA (pour les sociétés) FR………………………………… 

Nombre de salariés ................ Nombre d’apprentis .............. 

Téléphone … … … … … … … … … … . 

Mail .....................................................................@............................................................. 

Marque(s) de Coloration(s) utilisée(s) ............................................................................... 

Nous vous rappelons que nos formations sont exclusivement réservées aux professionnels de la Coiffure 

1er participant : NOM/Prénom du stagiaire .............................................................................................. 

Mail du stagiaire ................................................@........................................Tel Portable …………………………… 

Situation :  Chef d’entreprise   Salarié(é)  Apprenti(e)  Autres    
    Précisez : 
Diplômes Obtenus ou en cours ........................................................................................................................... 

 
Nombre d’années d’activité  + 5 ans  + 10 ans  + 15 ans  + 20 ans 

 

Particularités alimentaires (allergie, intolérance, végétarien, végan, halal) ……………………………………………. 

 
 

2e participant : NOM/Prénom du stagiaire ................................................................................................... 

Mail du stagiaire ................................................@........................................Tel Portable …………………………… 

Situation : Chef d’entreprise Salarié(é) Apprenti(e)    Autres  
    Précisez : 
Diplômes Obtenus ou en cours ........................................................................................................................... 

 
Nombre d’années d’activité  + 5 ans  + 10 ans  + 15 ans  + 20 ans 

 

Particularités alimentaires (allergie, intolérance, végétarien, végan, halal) ……………………………………………. 

 
 

3e participant : NOM/Prénom du stagiaire ................................................................................................... 

Mail du stagiaire ................................................@........................................Tel Portable …………………………… 

Situation : Chef d’entreprise Salarié(é) Apprenti(e)    Autres  
Précisez : 

Diplômes Obtenus ou en cours .......................................................................................................................... 
 

Nombre d’années d’activité  + 5 ans  + 10 ans  + 15 ans  + 20 ans 
 

Particularités alimentaires (allergie, intolérance, végétarien, végan, halal) …………………………………………… 

BULLETIN INSCRIPTION FORMATION 



 
  

 

La totalité du paiement doit être effectuée avant la formation 

  Chèque   Espèces     CB   Prélèvement   Virement 

 

 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

Vous avez besoin d’un aménagement spécifique OUI NON 
Nous nous engageons à vous rappeler pour étudier les capacités d'accueil et les moyens mis en œuvre. 

 
 

GOUIRAN Academy est un organisme de formation enregistré auprès de la DREETS, référencé par Datadock 
et certifié QUALIOPI. A ce titre, les stagiaires participant à nos formations peuvent bénéficier d’une prise en 
charge auprès de leur organisme financeur. 

 
Nous vous accompagnons dans le montage administratif de votre dossier de demande de prise en 
charge en vous préparant les documents qui vous seront nécessaires pré et post formation. 
Nous ne pratiquons pas la subrogation. 

 

Allez-vous faire une demande de prise en charge OUI NON 

Quel est votre Organisme financeur OPCO EP FAFCEA AGEFICE Autres ...................... 

 

Modalités d’inscription : 
Ce document est à compléter et à retourner par mail pour validation de l’inscription à la formation choisie. 
- Pour un paiement par Chèque, le bulletin d’inscription doit être retourné par mail et par courrier postal, 
à l’adresse  ci- dessous, accompagné du règlement qui ne sera encaissé que le jour de la formation. 
- Pour un paiement en CB ou Virement, un acompte est à faire à l’inscription et le règlement du 
solde 1 semaine avant la formation. 
- Pour un paiement en Espèces, un acompte est à faire à l’inscription par Virement et le solde le jour de 
la formation sur place 
Nous prenons les inscriptions jusqu’à 2 jours (vendredi) avant le jour de la formation (lundi). 

 
Modalités d’annulation : 
L'annulation d'une séance de formation est possible, sous condition de le faire au moins 10 jours avant la date     
prévue avec le motif d’annulation. 
En cas d'annulation moins de 3 jours ouvrables avant le début de la formation, sauf cas de force majeure de 
l’une des 2 parties, une pénalité d'annulation correspondant à 50% du coût total initial sera facturée. 

 

Par votre inscription à la formation, vous autorisez, la société SAS GOUIRAN, ainsi que ses entités légales, à 

enregistrer, utiliser, archiver, librement et gratuitement les photographies et/ou films reprenant votre image lors 

de l’évènement décrit ci-dessus pour des fins commerciales et publicitaires. 

 
   
  Les informations déclarées sont certifiées exactes  

 
 
 
Contact : Chargée de formation Annie 

 
 
 

 

Inscription validée   OUI NON 
 

Aménagement(s) spécifique(s) .............................................................................. 
 

Notes / Infos .............................................................................. 
 
 
 
 
 

 
             16/04/2023 

Réservé à l’Organisme de formation GOUIRAN Academy 


