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Formulaire d’inscription définitif 

 

Nom, prénom :       Institut : 

Adresse :      Date de naissance : 

N° téléphone :       E-mail :  

  

Dans le prix de la formation sont compris, les cours, les examens, le diplôme ou l’attestation. Le matériel est en supplément 

 

Formation de BASE :     4 jours   990.-                 Cours individuel : 1'990.- 

Formation BACHELOR :    5 jours 1'490.-          Cours individuel : 2'490.- 

Formation MASTER :                6 jours 1’990.-       Cours individuel : 2'990.- 

Module A Hygiène                                         ½ jour       250.- 

Module B Gel & Ponceuse   1 jour    350.- 

Module C Modelage    1 jour    350.- 

Module d Rallonge tips & chablon 1 jour    350.- 

Module e Perfect French   1 jour    350.- 

Module f     Manucure & Wellness             ½ jour                250.- 

Module g Beauté des pieds & gel             ½ jour                250.- 

Module h NailArt Basic   1 jour    350.- 

Module i NailArt Advanced  1 jour    350.- 

Vernis permanent (Soak Off)  1 jour    350.- 

Formation tout publique    1 jour   350.- 

Date du cours :  

 

Date:      Signature :  
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Conditions Générales 

 

1. Inscription  

L’élève ayant signé cette inscription définitive s’engage auprès de MKM Swiss Academy pour la 

formation choisie sur le formulaire ci-joint. 

Ce document équivaut à une reconnaissance de dette en cas de non payement. 

 

2. Paiement 

La totalité du montant de la  formation doit être payée au plus tard 7 jours avant le début du 

cours, sans quoi, l’inscription de ce dernier n’est pas définitive. 

La totalité du kit de formation doit être payé au plus tard le premier jour de cours. 

En cas d’absence durant une journée de formation, le rattrapage de cette dernière sera 

facturé chf 250.-. 

 

3. Annulation 

En cas d’annulation d’une inscription, les frais suivants sont facturés : 

- Jusqu’à 30 jours avant le début du cours CHF 50.- de frais de dossier 

- Entre 20 et 15 jours avant le début du cours 50% du prix du cours 

- Entre 14 et 8 jours avant le début du cours 80% du prix du cours 

- A partir de 7 jours avant le début du cours 100% du prix du cours 

Les annulations sont acceptées en cas de force majeur, l’élève a un délai de 30 jours avant le 1
er

 

cours pour nous faire parvenir un courrier recommandé en indiquant le motif de l’annulation 

sans quoi il sera facturé comme indiqué ci-dessus.  

Aucun remboursement en espèce ne peut être effectué pour les kits de formation CNAIL PRO, 

néanmoins une note de crédit valable chez ce dernier pourra vous être délivrée. 

Nous nous réservons le droit de déplacer le début d’une formation si le nombre d’élève est 

insuffisant.  
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4. Confidentialité 

Toutes les techniques de pose de produit ainsi que le support théorique sont la propriété de MKM 

Swiss Academy.  

 

Le signataire de ce contrat ne devra en aucun cas utiliser les informations de MKM Swiss 

Academy dans le but de lui faire la moindre concurrence ou tore (moral). 

 

 

 

 

 

Il est également tenu de : 

 

- la non divulgation des dites informations confidentielles auprès de tierce partie 

- prendre les mesures nécessaires auprès de son personnel à des fins de non divulgation des 

informations dites confidentielles auprès de tierce partie 

- ne pas profiter ou faire profiter tierce partie du contenu de ces informations en matière de 

savoir faire. 

 

5. Engagement 

 

L’élève s’engage à : 

 

- utiliser le matériel CNAIL PRO durant la formation 

- trouver ces propres modèles pour les jours de cours qui en nécessitent sans quoi nous nous 

réservons le droit de lui procurer un diplôme avec la mention «sur main d’entraînement». 

 

 

Le for juridique est celui du siège de MKM Swiss Academy sous réserve d’un éventuel recours au Tribunal 

Fédéral. 

Les conditions générales de CNAIL PRO font partie intégrante des conditions générales de MKM Swiss 

Academy.  

Nous nous réservons le droit d’annuler un cours en cas de force majeur ou de manque d’élève. 

 

Par sa signature, l’élève atteste avoir lu et accepté les conditions générales de formation MKM Swiss 

Academy. 

 

Ainsi fait à                                         ,  le 

Signature :  


