
ANI - LotusNailStudio 
Onglerie & Ecole de Formation  
Patricia Gilloz  
Rue du Léman 12  
1920 Martigny 
lotusnailstudio@bluewin.ch  
tel +41 79 342 30 60 

Veuillez remplir  le formulaire directement à l'écran. Coordonnées bancaires: 
Titulaire: Patricia Rose Marie Gillioz-Granges  
N° de compte: 264 -652730.M1Q  
IBAN: CH59 0026 4264 6527 30M1 Q 
BIC: UBSWCHZH80A  
Compte : 80- 2- 2 
UBS AG  CH-8098 Zürich

Inscription cours - Date d'inscription

Date d'inscription Date des cours

Sélection des cours
Sélectionnez le type de cours choisi. Le Cours dure 7 h, avec une pause déjeuner de 45mn. Un manuel de formation sera remis à chaque participant s/conditions.

Type de cours  

Adresse

Prénom Nom

Rue Anniversaire 

Numéro Tel :

Date

Profession

Ville

Code postal 

Adresse Mail

Demande Par acompte 

Paiement complet

Cours nail art 1&2 - CHF 265.-

Cours complémentaires; veuillez sélectionner le ou les cours désirés.

Cours Formes - CHF 325.-  

Cours Ponceuse - CHF 290.- 

Remplissage - CHF 290.-

 Cours Modelage - CHF 290.-

Classic Almond - CHF 325.-

Perfectionnement - CHF 290.- 

Update Acryl 1jour - CHF 290.- 

Update Gel 1 jour - CHF 290.- 

Update sur 3 jours - CHF 780.-

Cours chablons - CHF 290.-

Cours design 3D - CHF 290.- 

Micro-peinture - CHF 275.- 

Pierres liquides1/2 j - CHF 145.- 

Effect poudre gel - CHF 270.-

Inlay effet 3D - CHF 290.-

Cours Mix-media - CHF 275.-

Cours one-stroke - CHF 275.-

Cours aquarelle - CHF 275.-



Commentaires

Remarques particulières et communications -  Votre commentaire

Règlement et conditions
Veuillez, s'il vous plaît, nous faire parvenir le présent document signé par courrier. Pour que votre inscription 
soit enregistrée, il est indispensable de verser le 30% du prix du cours au minimum 1 mois avant le début du 
cours. Merci de votre compréhension.  

En cas d'absence  non justifiée aucun remboursement et aucun remplacement ne pourra être exigé.  

En cas d'annulation d'un cours (sauf cas de force majeure) un montant de 20 % du prix du montant total de 
la Formation vous sera retenu.  

Par ma signature j'atteste avoir pris connaissance des conditions et des règlements de formations. 

Date et Signature
Date

Signature



Règlement et conditions
Descriptif Formations au Métier de Styliste Ongulaire  

• Modules de cours permettant l'acquisition des connaissances pratiques et théoriques en matière de pose d'ongles, ainsi
que les règles fondamentales liées à la Sécurité et Hygiène en Institut. A l'issue des  Formations Basic + - Advanced et
Master ; un certificat Indigo Nails Lab est délivré.
• Les stagiaires travaillent sous le contrôle de leur formatrice responsable et s'engagent à suivre les programmes de
cours prévus par l'Ecole. Durant les formations débutants en onglerie, les stagiaires ne sont pas autorisées à suivre des
cours onglerie dans un autre centre de formation, sauf autorisation expresse de leur formatrice responsable.

Attestation et Certificat: 
• Chaque cours suivi par la stagiaire est validé soit par une attestation soit par un certificat mentionnant le type de cours
suivi. L'attestation est délivrée pour le suivi d'un cours donné, aucune évaluation n'est effectuée sur l'aptitude de la
stagiaire. Le certificat atteste de la réussite d'un examen.

Absence et Annulation 

• En cas d'absence non justifiée aucun remboursement et aucun remplacement ne pourra être exigé.
• En cas d'annulation d'un cours (sauf cas de force majeure) un montant de 20 % du prix du montant total de la
Formation vous sera retenu.
• Absence en cours : Si le(a) stagiaire se trouve dans l'impossibilité de suivre un cours planifié (cas de force majeure),
veuillez m'en avertir dans les meilleurs délais par téléphone. Les annulations de cours faites par SMS, sans justificatifs ne
sont pas tolérées. En cas de non-respect de ces clauses, votre session de cours sera réputée effectuée.
• En cas de retard aux cours, veuillez m'en avertir par téléphone. Un retard le jour de vos examens sera sanctionné par
le renvoi à une autre journée d'examens, journée qui vous sera facturée. (à moins cas de force majeure).

Savoir vivre : 

• Tout(e) stagiaire ayant une attitude irrespectueuse envers les autres participantes, les modèles ou l'enseignant, se
verra immédiatement renvoyé. Il en va de même pour tout comportement inadéquat qui perturbe le bon déroulement des
cours. Aucun remboursement ne pourra être prétendu.

Paiement : 

• En cas de paiement par acomptes (accords préalables), le matériel en votre possession les journées de cours déjà
suivies et le dossier de Formation restent propriété intégrale de LotusNailStudio jusqu’au paiement complet de ces derniers.
Le non-paiement des acomptes entraînera la suspension de votre formation. Si, dans les délais impartis, les paiements ne
sont pas effectués, il sera entreprit un encaissement par voie légale.

Support de Cours : 

• Un dossier de formation vous est remis lors des sessions de formation. Ce dernier est protégé au titre des droits
d’auteur et doit être strictement utilisé pour votre usage personnel.
• Toute reproduction intégrale ou partielle du dossier de formation faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant
droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation.
• Si l'élève ne termine pas sa formation, le dossier doit impérativement être rendu. Toute utilisation abusive sera
dénoncée. Les photos et images contenues sur le présent site et dans les dossiers sont protégés par un Copyright et sont la
propriété de LotusNailStudio. Les images de nos partenaires sont imprimées avec leur autorisation et sont également
protégées par © copyright.

Cours soumis à conditions : 

• Cours soumis à conditions Cours uniquement accessible aux personnes bénéficiant d'expérience (ou formation
préalable) dans le domaine de l'Onglerie ou de l'esthétique. Ces séminaires de cours sont validés par une attestation.

Litiges : 
• Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse. Toute contestation sera examinée avec le plus grand 
soin et fera l'objet d'une proposition amiable immédiate.
• En cas de contestation non résolue entre LotusNailStudio et l'acheteur, Le for juridique est celui du siège
©LotusNailStudio –Patricia Gilloz - Rue du Léman 12 – 1920 Martigny – https://www.formationonglerie.ch 

Signature Date
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