FICHE D’INSCRIPTION STAGE REGLEMENTATION - Module 1
LIEU : Bright City - Espace Coworking - 4 rue Vigée-Lebrun - 75015 Paris
DATE : Vendredi 25 & Samedi 26 Octobre 2019
TARIF : 295 €
HORAIRES : Vendredi 9h30 (accueil des participants dès 9h15) à 18h - Samedi 9 h 00 à 16 h30/17h
GROUPE : 15 personnes max
PROGRAMME DE LA FORMATION
Obligations d’un fabricant de cosmétiques, Principes du Règlement européen (CE) N° 1223/2009,
Déclaration d’établissement ANSM, Responsabilités, DIP (Dossier Information Produit), Mentions
d’étiquetage, Portail européen CPNP, Bonnes Pratiques de Fabrication des cosmétiques : Implications pour
une pratique professionnelle artisanale, Risques, Méthodes et Process (locaux, matériel, personnel, flux,
gestion documentaire … au cœur de production, contrôle, conditionnement, stockage…), Fiche de
fabrication + Conformité d’un lot de savon, Traçabilité…
La prestation comprend : 2 jours de formation en salle avec supports de cours, exemples pratiques,
Repas partagés le midi (chacun-e apporte un mets à partager, si possible maison et/ou bio) ;
pauses : boissons et en-cas offerts. Validation de la formation par une attestation.

Nom et prénom: ________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
N° de téléphone : ___________________ email :_______________________________________
2 Chèques à envoyer à l’inscription : Acompte 50 € +Solde 245 € à l'ordre de SOLSTICE,
(non débités avant formation)
Annulation : Plus de 21 jours avant le début du stage, l'acompte et chèque de solde vous sont retournés.
Moins de 21 jours avant le début de stage, seul le chèque de solde vous est retourné, si vous n’êtes pas
remplacé-e. En cas d'annulation de notre part, chèques d'acompte et de solde vous sont retournés sans frais.
Une attestation et facture de stage vous seront remises à l’issue de la formation.
Règlement du solde de votre hébergement au gîte à votre arrivée.
A réception de votre inscription, vous recevrez une confirmation et les dernières indications vous parviendront
quelques jours avant la formation.
Merci de me contacter par courriel avant votre inscription pour connaitre les disponibilités
Et/ou pour toute information: nath.padee@orange.fr

Nathalie PADEE
-----------Fiche à retourner complétée et accompagnée de votre règlement à:
Nathalie Padée
Les Jardins de la Grange – 370 Combet - 26400 Cobonne

