Fiche d’inscription
À retourner complétée et signée par mail : contact@eic.paris
ou par courrier à :
École Internationale de Coiffure
45, rue de Montreuil - 75011 Paris

Si vous désirez un conseil d’orientation, contactez-nous au 01 42 36 70 15.

Je soussigné(e), Nom .................................................................................................. Prénom ..............................................................................................
Né(e) le ............................................. à ................................................................................................... Dép. ou Pays ................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal

.................................

Ville ......................................................................................... Tél. domicile ..................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................... Tél. portable ..................................................................

❏ B.P. Individuel (option Coiffure événementielle)(1)

Désire m’inscrire au cours de :

❏ B.P. Individuel (option Coupe homme - Taille de barbe)(1)
❏ Mention complémentaire Coiffure Coupe Couleur(1)
J’adresse ce jour (à l’ordre de EIC) un chèque de .............................................................. €
Représentant le premier versement à valoir sur la somme de ............................................. € du montant total (2)
Fait à.......................................................................................................... Le ................................. Signature :

Je désire suivre la formation de :

Préparation aux examens professionnels d’État (3)
Type de formation

B.P. Individuel

Durée

❏ 1 an

❏ 2 an

Option

1 jour et demi

1 jour et demi

Mention complémentaire
❏ 1 an
❏ 4 jours

❏ 3 jours

(1) Uniquement si j’ai déjà le C.A.P. ou 5 ans d’expérience professionnelle.
(2) Voir tarifs des cours page suivante.
(3) Cochez la case correspondante.

Établissement légalement déclaré auprès de la DIRECCTE sous le n° d’existence 11751499275
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H. Référencé par l’ONISEP.

Fiche d’inscription
À retourner complétée et signée par mail : contact@eic.paris
ou par courrier à :
École Internationale de Coiffure
45, rue de Montreuil - 75011 Paris
Si vous désirez un conseil d’orientation, contactez-nous au 01 42 36 70 15.

Tarifs NIVEAU 3
Préparation
Traditionnelle. Très fort taux de
réussite.

Jours de cours
Du mercredi au samedi. Les mardis
en milieu professionnel.

Public concerné
Toute personne souhaitant accéder
à un diplôme d’État.

Stages en entreprise
L’École recherche des stages en
milieu professionnel.

Durée de la formation
De 1 à 2 ans, suivant l’âge et
le niveau.

Diplômes préparés
Diplôme d’État et diplôme de
l’École (examens blancs).

Liste du matériel
Liste du matériel sur demande.
Dates d’inscription
Nous consulter.
Rentrée Scolaire
La rentrée scolaire et les vacances
correspondent aux dates fixées par
l’Éducation Nationale (Paris zone C).
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Examens d’État
Mention complémentaire*

Examens d’État
B.P. Individuel
Durée
Nbe de jours/semaine
Total
À l’inscription

Versement au 1er
de chaque mois

1 an

2 ans

1 jour et demi

1 jour et demi

3 000 €

4 500 €

300 €

450 €

9 versements de 9 versements de
300 €
450 €

Tous les versements doivent être remis à l’inscription.

Durée
Nbe de jours/semaine
Total
À l’inscription

Versement au 1er
de chaque mois

1 an

1 an

4 jours

3 jours

4 500 €

3 800 €

450 €

380 €

9 versements de 9 versements de
450 €
380 €

Tous les versements doivent être remis à l’inscription.
* Stage obligatoire (450 heures)

Établissement légalement déclaré auprès de la DIRECCTE sous le n° d’existence 11751499275
et du Rectorat de Paris depuis le 19 octobre 1944 sous le n° 0754108H. Référencé par l’ONISEP.

