FICHE D’INSCRIPTION STAGE TECHNIQUE
SAVONNERIE A FROID
LIEU : Ets BEENDHI à Ivry, 92 (www.beendhi.com) DATE : 18 & 19 MAI 2019
HORAIRE : jour 1- 9h30 à 18h00 / jour 2- 9h-16h30

GROUPE : 8 stagiaires TARIF : 305 €

PROGRAMME DE LA FORMATION
Technique de saponification à froid à partir d'ingrédients naturels, instructions de sécurité, équipement
procédé de fabrication étape par étape, ingrédients (descriptif, source, propriétés), formulation de recettes,
FAQ'S, travaux pratiques.
Il comprend: 2 jours d'atelier, les matières premières (huiles, soude, huiles essentielles, etc ...), la mise à
disposition du matériel, documentation détaillée et recettes, et…les créations du week-end ! Chaque
stagiaire est tenu d'amener un tablier de cuisine, une paire de gants de vaisselle, et sa calculatrice.

Nom et prénom: ________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
N° de téléphone : ___________________ email :_______________________________________
Côté pratique: repas partagés le midi (on commande à proximité ou on amène son panier repas au choix:)
Pauses : boissons et en-cas offerts
Chèque/virement d'acompte à joindre à votre inscription (àl'ordre de AROMANATURE): 50 € par
personne . Solde de 255 € à régler à votre arrivée
Annulation : Plus de 15 jours avant le début du stage, l'acompte et chèque de solde vous sont retournés.
Moins de 15 jours avant le début de stage, seul le chèque de solde vous est retourné. En cas d'annulation
de notre part, chèques d'acompte et de solde vous sont retournés sans frais. Une facture de stage vous
sera remise à votre arrivée.
Réf. virement: Nom titulaire: AROMANATURE IBAN: FR76 1090 7000 1542 0210 0922 618 - BIC: CCBPFRPPBDX

A réception de votre inscription, une confirmation accompagnée du plan d'accès vous sera transmise.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.
Leanne & Sylvain Chevallier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------fiche à retourner complétée et accompagnée de votre rêglement à:
aromaNature
Sylvain & Leanne Chevallier
370 chemin lajusa - 64390 - Burgaronne

370 chemin Lajusa 64390 – Burgaronne – FRANCE
Tel : +33 (0) 559 385 186 Site internet : www.aromanature.com N° siret : 439552464 00034
Organisme de formation professionnelle déclaré sous le n° 72640303264
auprès du Préfet de Nouvelle Aquitaine – ne vaut pas agrément de l’Etat

