Inscription Préparation au CAP Pâtisserie –candidat libres
Nom :………………………………………………………………………………………….....
Prénom :…………………………………………………………………………………………
N° et Rue :……………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………………… Ville :…………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………………..
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée et du
règlement des arrhes de 417,00€. Elle sera validée soit par téléphone ou par email.
Fiche d’inscription à retourner à :
Glacier Formation & Conseil – 18/20 rue Rouget de l’Isle – 92700 Colombes
TARIF DU STAGE :
834,00 € TTC
MODALITÉS DE REGLEMENT
Arrhes de 417,00€ versés par :
o
Chèque à l’ordre de Glacier Formation & Conseil
o
Virement bancaire (indiquer le nom et l’intitulé du stage)
IBAN : FR76 1010 7002 6900 6260 0589 782 – SWIFT : BREDFRPPXXX
Solde à régler au 1er jour du stage par chèque, espèces ou CB
Annulation possible 10 jours avant le début du stage sous réserve de frais administratif.
Dans tous les autres cas, nous consulter. Tout stage commencé sera dû en totalité.
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires des cours : 08h30 – 11h30
Dates : du 9 mars au 27 avril 2019, le samedi matin (soit 7 samedis. Pas de cours le 20/04/19)
Règles d’hygiène : Le port de la tenue professionnelle est obligatoire pendant la durée des cours
(veste, pantalon de pâtisserie et chaussures de sécurité anti-dérapantes. Des vestiaires sont mis à votre disposition pour vous
changer sur place)

RAPPEL :
Modalités d’inscription au CAP Pâtisserie en candidat libre : Inscription en ligne sur le site internet de votre
académie par vos soins.
Prochaine session d’examen : mai/juin 2019
Renseignements : Glacier Formation & Conseil – 18/20 rue Rouget de l’isle – 92700 Colombes
Contact email : sarah@stephaneglacier.com
Tél : +33 (0)1 57 67 67 33

Fait à :

Date :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

