FORMATION ZOOM CUCCIO

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner au centre avant le 18/10/2021
Coordonnées :
Nom ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom ------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance -----------------------------------------------------------------------------------------Adresse -----------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal -------------------------------------------------------------------------------------------------Ville ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession --------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone ---------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formation :


Formation « ZOOMINARE » Cuccio – 75 € (Inclus 3 mini kits)

Pré-requis :
Formation ouverte à toutes Prothésiste Ongulaire
Objectifs :
Découvrir les nouveautés et les techniques d’application des gels flex, builders, Dip gel de la
gamme Cuccio.
Démonstration, explication, application par la formatrice mondiale de chez Cuccio USA
« Marilyn Olemma Garcia ».
Moyens et méthodes pédagogiques :
Cette formation se déroulera en ligne directement via la plateforme zoom pour permettre à la
formatrice de bien expliquer et montrer les différentes fonctionnalités et application des
produits et de répondre à toutes les questions des participants.

La formation sera en Anglais mais traduis par une traductrice certifiée.
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Profil de la formatrice :
Cette formation sera animée par Marilyn Olemma Garcia, éducatrice mondiale de la marque
Cuccio.
Marilyn enseigne des techniques avancées et apporte les connaissances sur les produits aux
professionnels des ongles du monde entier.
De plus, elle développe des nouveaux produits pour Cuccio afin de dynamiser l’activité des
techniciennes d’ongles.
Elle est d’origine Portoricaine et a publié son travail dans un certains nombres de magazines
de premier plan de l’industrie des ongles et a remporté de nombreux concours prestigieux
pour les ongles.
Conditions de formation par zoom :
Le participant s’assure que la connexion Internet (force du signal, WiFi) soit suffisante et
régulière pour participer à la formation.
Le signal doit être constant sans coupures.
Le participant ouvre sa caméra et le son afin de pouvoir visionner et entendre la formatrice.
Le participant s’engage à être présent durant toutes les heures de la formation, à moins d’une
situation urgente.
Durée :
Session de 4 heures avec une pause de 30 min.
Date et heure :
Le 25 octobre 2021 à 15 heures.
Descriptifs des kits :
Kit Flex system
1 Gel Flex Clear
1 Gel Flex Cover Natural
1 Gel Flex Cover Pink
1 tube de colle
1 pinceau
1 stylo primer
20 chablons Cuccio
20 tips Vamp
1 Top Coat Cuccio

Kit Brush On Builder System
1 Brush on Builder Bare Pink
1 Brush on Builder Calcium
1 tube de colle 2 grs
1 stylo primer
20 chablons Cuccio
20 tips Vamp
1 mini Top coat Cuccio

Dip Gel System
1 Dip Gel Cuccio
1 Bonder Cuccio
1 Top coat Cuccio
2 poudres de couleurs
1 mini lampe LED USB
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Pour toute inscription, joindre un chèque de règlement de 75 €
Chèque à établir à l’ordre de : SARL BEAUTE FOREVER
Adresser le tout à notre siège social :
SARL Beauté Forever
59 Route de Bayonne
40230 BENESSE-MAREMNE
Attention, ce chèque sera encaissé afin de valider votre formation.
A réception de votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation, avec les accès au zoom.
La demande d’inscription d’un Stagiaire à une Formation n’est définitive qu'à réception de la fiche
d’inscription dûment complété. Celle-ci doit être transmis par courrier. L’envoi du Bulletin
d’inscription vaut acceptation des présentes Conditions Générales.
La fiche d’inscription doit parvenir au siège social au plus tard 8 jours avant le début de la formation.
A défaut, l’inscription ne pourra être validée.
Une confirmation d'inscription vous est adressée dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la
fiche d’inscription.

Date et signature :
« Bon pour Accord »
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