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FORMATIONS ACRYGEL JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Formation Exclusive de base
Ongles de Salon Multi gel

ELEGANCE

          LE …..........................          
à Montigny les Metz
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FORMATIONS ACRYGEL JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

Tarifs Formation BASE Ongle de Salon Multi Gel
ELEGANCE

Niveau : Débutant ou Confirmé

Lieu : Centre Formation Jade Beauté Encrée Top Nails Academy 
           32, rue général franiatte 57950 Montigny-lès-Metz

date de la formation : le 
Kit de démarrage multi gel Élégance inclus (valeur de 160€)

Tarifs de la formation tous compris 900€ pour 5 jours de 
formations.
(repas, déplacement et hébergement a votre charge)

Tarifs Kits Multi Gel Elegance
Kit de démarrage Multi Gel : d'une valeur de 160€ ttc inclus dans le tarifs de la 
formation qui comprend :

– 1 x Multi gel ELEGANCE solution 250ml
– 1 x Multi gel ELEGANCE brush/spatule # 6 round
– 1 x pressoir tube ELEGANCE
– 1 x Multi gel ELEGANCE pink 30g
– 1 x Multi gel ELEGANCE clear 30g
– 1 x Multi gel ELEGANCE white 30g
– 1 x Multi gel ELEGANCE cover pink 30g

non compris dans le kit mais disponible auprès du formateur
– 1 x primer ELEGANCE
– 1 x nail déshydrater ELEGANCE
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Conditions générales     :

Tarifs appliqués
Les prix communiqués sont non soumis à TVA en vertu de l’article 261-4-4°-a du 
CGI.

Conditions de règlement

Nous vous demandons un règlement par carte ou espèces de 30% du tarif.
La réservation n’est définitive qu’à réception de ce paiement.
Ce réglement sera encaissé dès réception dans le cas d’un financement personnel et 
non subrogation de paiement par l’organisme de formation.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, sera réglé le premier jour de l’action 
de formation.

En cas de force majeure tels que maladie ou accident, et après justificatifs, le stage 
sera reporté à une date ultérieure.

Siège social     :

Centre de formation Topnails Academy
Jade Beauté Encrée
Mme LE TIPHAINE JADE
32 RUE GENERAL FRANIATTE
57950 MONTIGNY LES METZ
Téléphone : 06.65.06.31.99
E-mail : topnailsacademymetz@gmail.com
SIREN : 850632050 - APE :9602B
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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du Travail)

A retourner à                topnailsacademymetz@gmail.com
ou 
BAR à BEAUTE
JADE BEAUTE ENCREE
CENTRE DE FORMATION TOPNAILS ACADEMY
32 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ

Entre l’entreprise :

Nom : JADE BEAUTE ENCREE 
TOPNAILS ACADEMY centre de formation 
Mme LE TIPHAINE JADE
Adresse : 32 RUE GENERAL FRANIATTE
Ville : MONTIGNY LES METZ  Code Postal : 57950
Téléphone : 06 65 06 31 99
Numéro de SIRET : 85063205000017
Numéro d'agrément :44570395357
E-mail : topnailsacademy@gmail.com

Et le contractant :

Société :

Adresse :

Code Postal :                                                Ville :

Téléphone :

Stagiaire :
Numéro de SIRET :
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FORMATIONS ACRYGEL JADE BEAUTE ENCREE TOP NAILS ACADEMY

I – OBJET ET LIEU DE LA FORMATION

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de
formation

Intitulée : Formation BASE Ongle de Salon Multi Gel
Qui aura lieu : 

Lieu de la formation :
BAR à BEAUTE

JADE BEAUTE ENCREE
CENTRE DE FORMATION TOPNAILS ACADEMY

32 RUE GENERAL FRANIATTE 57950 MONTIGNY LES METZ

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION
L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L.6313-1 du 
Code du Travail. Elle a pour objectif
Sa durée est fixée à 5 jours soit 35 heures.
Le programme détaillé de l’action de formation figure en annexe de la présente 
convention.

III – NIVEAU DE CONNAISSANCE PREALABLE NECESSAIRE
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications 
auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant 
l’entrée en formation, le niveau de
connaissance(s) suivant : Personne ayant un intérêt pour l’esthétique, vous avez le but 
d’acquérir un métier ou de vous installer à votre compte avec ou sans connaissance dans 
l'onglerie, habiles manuellement, perfectionnistes, appliqués.

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION
L’action de formation aura lieu du …................................au …......................................
Elle est organisée pour un effectif de 1 - 3 stagiaire. Les conditions générales dans 
lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 
techniques, sont les suivantes : Les conditions détaillées en annexe du présent contrat.

V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION
L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une 
procédure d’évaluation qui permette de déterminer si la stagiaire a acquis les 
connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial de 
l’action. Les procédures d’évaluation peuvent se concrétiser par des tests
réguliers de contrôle de connaissances, des examens professionnels, des fiches 
d’évaluation ou des entretiens avec le responsable de formation.
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VI – SANCTION DE LA FORMATION
A défaut de sanction officielle et extérieure à la formation, une attestation, précisant 
notamment la nature, les acquis et la durée de la session, sera remise au bénéficiaire à 
l’issue de la prestation.

VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION
Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence (cf états 
d’émargement type signées le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée de 
formation) l’objectif étant de justifier la réalisation de la formation. De plus, le suivi peut 
également, dans certains cas, être justifié à l’aide de documents tels que rapports, 
mémoires ou compte rendus.

VIII – DELAI DE RETRACTATION
A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours 
pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l’action de formation est fixé à 180€ net de taxe soit le coût par jour de 
formation X 5 soit 900€.
Le stagiaire s’engage à verser: - la totalité du prix susmentionné selon les modalités de 
paiement suivantes
Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire 
effectue un premier versement d’un montant de l’acompte de 270€
Correspondant à 30% de l’action de formation. Cette somme ne peut être supérieure 
au prix dû par le stagiaire. Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, sera réglé le 
premier jour de l’action de FORMATION.

X – INTERRUPTION DU STAGE
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou 
l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment 
reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : - Si le 
stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, 
le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue 
au présent contrat.
XI – CAS DE DIFFEREND
Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de Metz 
sera seul compétent
pour régler le litige.

Fait en double exemplaire à,                                   le
Le stagiaire (lu et approuvée)                                               Pour l’organisme de formation
                                                                                                                   CENTRE DE FORMATION
                                                                                                                   Jade Beauté Encrée
                                                                                                                   Mme LE Jade Tiphaine
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Programme Pédagogique formations de base multi gel
ELEGANCE 

Niveaux débutants & confirmé

Premier jour
9h30 : accueil des élèves.
10 à 11h30 : théorie de hygiène et la pose d'ongles .
11h30 à 12h30: explication de matériels et mode emploi de produits.
13h30 à 14h30 : démonstration une pose ongles en capsules.
14h30 à 17h : pratique des stagiaires

Deuxième jour
9h30 : accueil des élèves
10h à 11h30 : théorie de technique pose d'ongles avec chablons.
11h30 à 12h30 : Explication mode emploi de chablons. Application de stagiaires.
13h30 à 14h30 : démonstration une pose ongles en gel avec chablons.
14h30 à 17h : pratique des stagiaires.

Troisième & Quatrième  jour
9h30 : accueil des élèves
10h à 11h30 : FAQ débriefing, explications .
11h30 à 12h30 : Application de stagiaires.
13h30 à 17h: pratiques stagiaire sur modèles.

Cinquième jour
9h30 : accueil des élèves
10h à 11h30 : théorie de nail art et composition.
Explication de matériels et produits.
11h30 à 12h30 : démonstration nail art salon en gel
13h30 à 14h30 : Pratique de stagiaires.
14h30 à 15h30 : démonstration de nail art 3d en gel
15h30 à 17h : pratique des stagiaires.
Bilan et Remise certificat
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