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        Formulaire d’inscription 
NOM et Prénom:  

Nom de l’entreprise (si entreprise): 

SIRET (si entreprise): 

Date de naissance :  

Adresse :  

Code postal : 

Ville : 

Téléphone :  

E-mail :                                 @                                                        

o Formation  extensions de cils    + Kit Pro Jolicils   

Extensions de cils 1 journée (8 heures)...............................................................400€ TTC 

o Formation extensions de cils    + Kit Pro+ Jolicils 

Extensions  de cils 1 journée (8heures)...............................................................450€ TTC 

o Formation extensions de cils    + Kit Expert Jolicils 

Extensions de cils 1 journée (8heures)................................................................590€ TTC 

- Formation Extensions de Sourcils + Kit Professionnel 

Extensions de Sourcils 1 journée (8 heures)………………………………………………….500€ TTC 

- Formation Henné Végétal pour Sourcils + Kit Professionnel 

Henné Végétal pour Sourcils 1 journée (8 heures)……………………………………….500€ TTC 

o Formation Rehaussement de cils  + Kit Dolly Lash 

Rehaussement de cils  ½  journée (4.30 heures)................................................230€ TTC 
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o Formation + Mascara semi-permanent + 1 Kit Jolicils 

  Mascara semi-permanent ½ journée (4.30 heures)……………..…………………………….460€TTC 

o Formation Rehaussement de cils+ Mascara semi-Permanent  + 2 Kits 

  Rehaussement de cils + Mascara semi-permanent (8heures)……………..………………650€TTC 

o Formations  extensions de cils + Rehaussement de cils + Mascara semi-permanent + 

3 Kits 

  2 journées (16 heures)......................................................................................................1050€ TTC 

Les formations se déroulent toutes les semaines (du mardi au samedi), à Paris, Marseille et La 

Réunion. 

Afin de valider votre inscription, il vous suffit de: 

> compléter ce formulaire en précisant la ou les  formations  choisies. 

> précisez la date souhaitée en nous contactant au 06.98.34.71.86 pour Paris, au 06.11.84.71.86 pour 

Marseille, au 06.92.82.84.86 pour La Réunion. 

> joindre un chèque  d’acompte* de 30% du montant de la formation choisie à l’ordre de JOLICILS, 

pour la réservation de votre formation. 

Le tout à nous retourner par courrier à: 

                                                                              JOLICILS 

                                                                     9 Rue Lecuirot 

                                                                         75014 PARIS 

Pour  plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 

Du lundi au samedi, de 9H à 19H 

Par téléphone: aux numéros indiqués ci-dessus en fonction du choix de votre centre de formation. 

Par email: jolicils@yahoo.fr 

Fait-le :     

À :   

Signature précédée de la mention  

« Lu et approuvé, bon pour accord » : 

 


