
Ecole Alain BERGE 
Ecole Technique Privée  
D’Esthétique et de Coiffure  
 

 
CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ETUDES  

 
Année scolaire : 2010 / 2011 
Classe : C.A.P D’ESTHETIQUE – COSMETIQUE      ACCELEREE  
 
Je soussigné (e)…………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant ……………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………Tél (fixe et mobile) :……………………………………………. 
E.MAIL :……………………………………………………………………………………….. 
Déclare désirer que : ma fille – mon fils – moi-même *………………………………………. 
Suive les cours de préparation au C.A.P D’ESTHETIQUE-COSMETIQUE 
 

MONTANT TOTAL DE LA FORMATION  :    SCOLARITE ………………..3100 €uros                                                                  
 
REGLEMENT A L’INSCRIPTION  : Acompte scolaire (déductible de juin 2011)…… 160 €uros 
                                                            Matériel (en option) ……………………….370 €uros 
 
Pièces à fournir pour vous inscrire dès aujourd’hui : 1 R.I.B, l’autorisation de prélèvement 
signé, de feuillet rempli et signé, une copie C.N.I, la commande du trousseau (en option)  

                                                                                                                                                         
MODALITES DE PAIEMENT :  Par 9 prélèvements de 310 € de septembre 2010 à mai 2011, suivis de 
 150€ en juin 2011 ou par un paiement comptant (- 3% d’escompte) ou par un financement autre  *  
 …………………………………………………………………………………………………………... 
SCOLARITE :     du 21/09/2010 au 30/06/2011 
Jours de cours :   du mardi au vendredi  
Stage entreprise : les samedis et (ou) les vacances scolaires (de la période) 
  
Dans tous les cas, la somme versée à l’inscription  restera acquise à l’établissement, huit jours après la 
signature du présent contrat. Le départ de l’élève en cours d’année scolaire impliquera le règlement 
total et immédiat des frais scolaires des années scolaires prévues par le présent contrat, sauf pour 
raisons médicales dûment attestées. 
Etablissement agrée par le Ministère de l’Education Nationale / D.D.T.E et de la Formation 
Professionnelle, Assedic, A.N.P.E, C.A.F, Préfecture, Conseil Général, AGEFIPH, CNASEA,  
Multi-Faf. 
 
* rayer les mentions inutiles                                                       Pour servir et valoir ce que de droit, 
                                                                              À………………… le …………………2O10 
                                                                                         Signature, précédée de Lu et Approuvé, 
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