CONTRAT D’INSCRIPTION
POUR COURS PROFESSIONNELS

STUDIO CAROLINE THEORET
4020 ST-AMBROISE, STUDIO 464
514.937.2782 www.studiocarolinetheoret.com

Nom et prénom de l’élève: _________________________________________________________________________________________
Numéro de telephone: _______________________________________Cellulaire: ____________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________________________________________
Ville: ____________________________________________________Code postal: ___________________________________________
Courriel: _________________________________________________ Facebook: _____________________________________________
Durée Du: ________________________________________________ Au: __________________________________________________
 Session 1
Maquillage cosmétique
& les différentes techniques

 Session 2
Défilé de mode,
marriage & ethnies

 Session 3
Maquillage airbrush
& bronzage spray tan

 Session 4
La photographie, la
lumière & les éclairages

 Session 5
L’histoire du maquillage
& la mode

 Session 7
Création de
personnages théâtraux

 Session 1 coiffure
Introduction au monde
de la coiffure

 Session 6
Maquillage télé HD, le
le vieillissement & les petits
effets spéciaux
 Session 2 coiffure
Introduction à la création
éditorial

PAIEMENT COURS SEMI-PRIVÉ (2 à 4 élèves) * TARIFS POUR 1 SESSION DE 45 HEURES
 Un versement de 2625$ plus taxes (175$ / cours + taxes) payable au plus tard le 1er cours.
 Deux versements égaux de 1387,50$ plus taxes pour un montant total de 2775$ plus taxes (185$ / cours + taxes). Le premier versement est payable au plus
tard le 1er cours. Le second versement est payable au plus tard au 7e cours.
 Quinze versements égaux de 195$ plus taxes pour un montant total de 2925$ plus taxes. Chaque versement est payable
au début de chaque cours.

PAIEMENT COURS PRIVÉ (1 élève) * TARIFS POUR UNE SESSION DE 30 HEURES
 Un versement de 3075$ plus taxes (205$ / cours + taxes) payable au plus tard le 1er cours.
 Deux versements égaux de 1612,50$ plus taxes pour un montant total de 3225$ plus taxes (215$ / cours + taxes) . Le premier versement est payable au plus
tard le 1er cours. Le second versement est payable au plus tard au 7e cours.
 Quinze versements égaux de 225$ plus taxes pour un montant total de 3375$ plus taxes. Chaque versement est payable au début de chaque cours.

PAIEMENT TOTAL :  Comptant
 Visa

 Débit

 MC

 Chèque

 NUMÉRO:_______________________________EXP:_________# SEC:______

TERMES ET CONDITIONS:
1. Tous les prix sont assujettis aux taxes fédérales et provinciales.
2. Les frais sont non remboursables et exigibles selon les termes du contrat. Tout manquement aux engagements contractuels pourrait exposer l’élève à des procédures
judiciaires.
3. Chaque élève s’engage à compléter chaque bloc dans un délai maximal de 15 semaines. Exceptionnellement, si le bloc n’est pas complété à l’intérieur des délais les
cours supplémentaires manquants pourront être pris, selon les disponibilités du studio, au prix de ______ par cours privé.
4. Après la complétion de la session 1 & 2, l’élève recevra un certificat attestant sa réussite des dites sessions. Après la complétion de toutes les sessions, l’élève recevra
un certificat complet ayant comme titre «Artiste maquilleur professionnel»
5. L’élève s’engage à amener avec lui une personne modèle à chacun de ses cours.
6. Le taux horaire est de ______ en conformité avec la loi sur la protection du consommateur, article 190 e)
7. Le formulaire cité au dernier paragraphe de l’article 190 de la loi sur la protection du consommateur est annexé et fourni sur demande.
8. Rien dans ce texte ne doit être interprété comme allant à l’encontre de l’article 10 de la loi sur la protection du consommateur.
9. Tous les cours seront donnés par Caroline Théorêt et/ou Johanne Piette et/ou Sébastien Carri.

 Je comprends et j’accepte les politiques du Studio Caroline Théorêt.
DATE:___________________________SIGNATURE:___________________________________________________________LIEU:_____________________________

