
- Conditions de formations – 
Nailed-it Studio 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Afin de mettre tout en œuvre pour que vous puissiez bénéficier des meilleures formations, il vous 
sera demandé de respecter ses quelques consignes citées ci-dessous et de les communiquer à chacun 
de vos modèles. 
  
Ces règles sont simples et permettent de rendre votre formation la plus agréable possible. Merci d'en 
prendre connaissance. :-) 
  
Courtoisie :-) 
• Vous arrivez bien à l’heure prévue pour vos cours.  

Dans le cas de retard, la formatrice se réserve le droit de refuser l’accès au cours ou d'écourter 
celui-ci, afin de ne pas perturber le planning prévu. 

• Votre GSM est éteint ou mis en mode silencieux, en cas d‘appel exceptionnellement important, 
vous sortez de la classe pour y répondre afin de ne pas gêner les autres participants.  
 

Hygiène et matériel :-) 
• Il est nécessaire de faire preuve d’une hygiène irréprochable lorsqu’on exerce le métier de 

prothésiste ongulaire, c’est pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir remettre votre 
espace de travail comme il était avant votre arrivée. 

• Le matériel (la table, les chaises, la lampe d'éclairage, l'aspirateur de table et la ponceuse) mis à       
votre disposition durant la formation doit être respecté et rendu dans l'état où vous l'avez reçu. 

• Les gels que vous utilisez pour la formation doivent être de qualité et de marques reconnues.  
Il est interdit d'utiliser des produits chinois ou sans marque. 
Les produits doivent être en règle avec les normes Européennes et le CPNP.  
(Je reste à votre disposition pour toutes questions à ce sujet :-) . ) 

 
 

Les impératifs :-) 
• Les accompagnants (hors modèle défini) ne sont pas admis durant le cours, et évidemment ni les 

enfants, ni les animaux. 
• Votre modèle ne peut en aucun cas être prothésiste ongulaire ou pratiquer la pose de faux ongles 

(dans ce cas votre cours est annulé et perdu) 
• Le modèle doit être majeur, ou avoir 16 ans minimums avec autorisation parentale écrite. 

 
Conditions de paiements :-) 
• La formation, une fois payée, se doit d’être suivie dans un délai imparti de six mois. 
• Un acompte est obligatoire pour la réservation d’une date de formation.  
• Dans le cas de modalité de payement, l’élève s’engage à payer toute la somme due, même en cas 

d'abandon. 
• Tout acompte versé pour une formation que vous ne suivrez pas ne pourra vous être restitué 

puisqu’il sert, justement, à couvrir la perte financière potentiellement liée à votre absence. 
• Tout cours non décommandé au plus tard 3 jours ouvrables avant la date prévue, sera perdu 

quelle que soit la raison de votre absence. (Votre modèle ou votre voiture vous a fait défaut, etc..). 
 



 
 
 
 
Les indispensables à avoir avec soi :-) 
• Votre bonne humeur 
• Votre matériel complet pour effectuer votre pose et votre modèle 
 
Sophia Lumia vous offre un enseignement professionnel et de qualité, ainsi qu'un suivit pendant et 
après la formation.  
  
Une évaluation aura lieu à la fin de certaines de nos formations, celle-ci vous donnera accès ou non 
au certificat en fonction du résultat de votre apprentissage. 
  
Les matières abordées lors des cours ont été préalablement définies et qu’il n’est pas possible de 
changer ou de rajouter de la matière aux cours, au détriment de l’apprentissage des bases essentielles. 
 
Ses conditions sont mises à votre disposition afin d'en avoir toujours connaissance. Vous engagez 
dans une formation amène l'acceptation de ses conditions. 
 

 

Sophia Lumia 
Directrice de l'établissement 
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