FICHE D’INSCRIPTION STAGE REGLEMENTATION niveau 1
LIEU : Maison Lepehau à Osserain, 64 (possibilité hébergment sur place)
DATE : 10 & 11 novembre 2018
HORAIRES : samedi 9h15 (accueil des participants à 9h) à 18h - dimanche 9 h 00 à 16 h30/17h
GROUPE :14 personnes max
TARIF : 295 €
PROGRAMME DE LA FORMATION
Obligations d’un fabricant de cosmétiques, principes du Règlement (CE) N° 1223/2009, déclaration
d’établissement, 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
Il comprend : 2 jours de formation en salle, support de cours, nombreux exemples pratiques, validation de la
formation par une attestation, 2 repas du midi, boissons chaudes et gouters

Nom et prénom: ________________________________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
N° de téléphone : ___________________ email :_______________________________________
Régime végétarien : oui – non
Souhait d’hébergement sur le lieu de stage en chambre d’hôte: oui

non

Chambre individuelle : 1 nuit : 45 € / 2 nuits : 75 € / 3 nuits : 105 €
Chambre double : 1 nuit 60 € / 2 nuits : 100 € / 3 nuits : 140 €
(linge de toilette et draps fournis, salle de bain partagée, petit déjeuner et taxe séjour compris, en option
diner léger 12 €)
Précisez type chambre: .......................................................Nombre nuités: .........................
2 Chèques acompte 50 € par personne +Solde de 245 € à l’inscription ( à l'ordre de Solstice)
Annulation : Plus de 21 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 au gîte. Rêglement du solde de votre hébergement au gîte à votre arrivée.
A réception de votre inscription, une confirmation accompagnée du plan d'accès vous sera transmise.
Merci de me contacter par mel avant votre inscription pour connaitre les disponibilités

Nathalie PADEE
-----------Fiche à retourner complétée et accompagnée de votre rêglement à:
Nathalie PADEE
Quartier La Lozière - 270A Chemin de Serre-Rond
26400 Cobonne
Pour toute information: nathalie.padee@wanadoo.fr
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

