
Formulaire d’inscription 
Nom _______________________________________ Prénom _____________________________


Adresse _________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________


Téléphone _________________________  Profession ___________________________________


E-mail ___________________________________________________________________________


Date de naissance ____ / ____ / ____ Nationalité ____________________________________  CIN _____________________  

Quel est votre niveau d’études ? _____________________________________________________________________________


Situation :       étudiant        salarié        en recherche d'emploi         entrepreneur         autre _________________________ 

Langues : français      lu         écrit        parlé - arabe      lu         écrit        parlé - anglais      lu         écrit        parlé


Pourquoi avoir choisi ART MAKE UP ? ________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________ 

Quels sont vos objectifs suite à cette formation ? ______________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________


Avez-vous déjà un niveau en          maquillage             coiffure                esthétique                    dessin ou arts appliqués


Formation choisie 

Autre formation sur devis. 

Sessions 
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Formation Tarif Choix

Module Make Up Artist en classe 4 semaines 15 000 Dhs

Module Maquillage beauté en classe soir & week-end 12 500 Dhs

Cours particuliers maquillage beauté débutant - 10 cours 10 000 Dhs

Cours particuliers perfectionnement maquillage - 5 cours 5 000 Dhs

Module Make Up Artist en classe Session Choix

Session 1 du 23 mai au 17 juin 2022

Session 2 À venir

Session 3 À venir

Session 4 À venir

Module Maquillage Beauté Soir & Week-end Session Choix

Session hiver À venir

Session ramadan À venir

Cours particuliers : Dates à la carte

Du __________________ au _________________ (Sous réserve des dispos des formateurs)

2 photos 
obligatoires

http://www.artmakeup-maroc.com
mailto:contact@artmakeup-maroc.com


Règlement de l’atelier Art Make Up 
Horaires 
‣ Les cours en classe pour la formation MAKE UP ARTIST sont dispensés de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30, chacun doit s'engager 

à respecter les horaires. Les horaires sont susceptibles de varier selon l'avancement des cours, les formateurs en conviendront 
avec la classe.

‣ Les cours du soir et week-end, sont dispensés : 
‣ Session hiver : de 18h30 à 21h le lundi et le mercredi, puis de 10h à 16h le samedi. 
‣ Session ramadan : de 20h30 à 23h le lundi et le mercredi, puis de 11h à 16h le samedi

‣ Les horaires sont susceptibles de varier selon l'avancement des cours, les formateurs en conviendront avec la classe.
‣ Tout retard ou absence à un cours ne pourra être rattrapé.
‣ En cas d'absence le premier jour de la formation, votre place sera automatiquement attribuée à une personne figurant sur liste 

d'attente.
‣ Les cours particuliers sont dispensés sur RDV convenu avec la direction ou le formateur.
‣ Tout retard ou absence à un cours doit être annoncé au moins 24h à l’avance au téléphone à la Direction ou au formateur. Tout 

retard ou absence à un cours qui n’est pas anticipé sera décompté et dû.

Fonctionnement des cours 
‣ Les cours peuvent être dispensés en langue française ou en langue arabe, des traductions en anglais sont possibles.
‣ Le workbook  ou les fiches de support distribués sont en langue française pour des raisons pratique (mots techniques)
‣ Les étudiant(e)s  ayant choisi la formation en classe Make Up Artist doivent consentir à travailler en binôme avec les autres 

étudiant(e)s.
‣ les étudiant(e)s en cours particulier doivent obligatoirement avoir leur propre modèle pour travailler lors des cours de pratique, il est 

toutefois possible en option de demander un mannequin au tarif de 500 Dhs par cours.
‣ Seul le module en cours du soir et week-end inclus des mannequins dans le prix de la formation.

Matériel 
‣ Chaque étudiant doit venir en cours avec le matériel mentionné ci dessous

‣ Le matériel commun et les outils de maquillage de l’Atelier sont à la disposition de tous. Aussi, après chaque cours, l’étudiant(e) doit 
remettre en ordre son espace de travail, nettoyer le matériel utilisé et laisser place nette.

‣ Les étudiant(e)s qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre kit de matériel si la qualité correspond au travail exigé.

Liste des fournitures Make Up Artist en 
classe

Maquillage Beauté Soir 
& Week-end

Maquillage beauté (10 
cours)

Perfectionnement 
maquillage 

Classeur avec pochettes plastiques  ✓ ✓

Bloc notes + stylo ✓ ✓ ✓ ✓

Crayons à papier, crayons de 
couleurs, gomme ✓

Colle stick et ciseaux à papier ✓

2 serviettes noires (ou de 
couleur foncée) format 50x90 ✓ ✓ ✓ ✓

Désinfectant pour les mains en gel 
ou spray ✓ ✓ ✓ ✓

Mouchoirs en papiers, cotons disque 
à démaquiller et cotons tige ✓ ✓ ✓ ✓

Lingettes bébé ✓ ✓ ✓ ✓

Démaquillant visage et yeux de votre 
choix ✓ ✓ ✓ ✓

Crème de jour de votre choix ✓ ✓ ✓ ✓

Boites ou trousses pour ranger 
cotons et kleenex ✓ ✓ ✓ ✓

Paire de mini ciseaux de beauté ✓ ✓ ✓ ✓

Savon solide antibactérien (à garder 
à la maison) ✓ ✓ ✓ ✓

Lingettes désinfectantes ✓ ✓ ✓ ✓
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Comportement en classe 
‣  En classe le téléphone est silencieux. Il ne peut être allumé que lors des pauses prévues à cet effet. Durant les cours il est 

toutefois possible de filmer ou photographier les démonstration et le travail effectué.
‣ Les repas doivent être pris en dehors de l'atelier et il est interdit de manger pendant les cours.
‣ Les cours se passent dans le calme et le silence, pas de musique ni conversations à haute voix.
‣ Les engagements et rites liés aux pratiques religieuses ou politiques ne doivent pas se passer au sein de l'atelier.

Délivrance du certificat 
‣ Le certificat délivré n’a pas valeur de diplôme d’état, c’est une formation professionnelle certifiante. Le passage de l'évaluation de 

fin de module est obligatoire pour obtenir le certificat. Les élèves qui ne se présentent pas à l'évaluation devront s’acquitter de 
1000 dirhams de frais supplémentaires pour être représentés lors d’une prochaine session.

‣ Lors du passage de l’évaluation, l’étudiant(e) est jugé par un jury professionnel.
‣ Le certificat de fin de formation n’est délivré que si l’étudiant a un résultat satisfaisant à son évaluation de fin de module (une note 

de 60% est exigée pour le module MAKE UP ARTIST). Une deuxième présentation est offerte en cas d’échec au 1er examen, 
mais tout cours supplémentaire est facturé au tarif normal.

‣ Chaque étudiant(e) dispose d'un délai de 6 mois maximum après la date de début de sa formation pour obtenir son certificat. 
Passé ce délai des cours de mises à niveau seront obligatoires pour être présenté à l’évaluation.

‣ Pour les cours particuliers, un shooting photo peut être ajouté à l'évaluation finale sur une date convenue avec la direction pour un 
tarif de 1000 Dhs supplémentaires (ce tarif inclus 1 photo retouchée et la rémunération du mannequin).

Mode de règlement 
‣ Le paiement des cours s’entend de 50% du prix de la formation à l'inscription (dont 1000 Dhs de frais d'inscription) et de 50% le 

jour de la rentrée.
‣ L'étudiant(e) qui n'a pas réglé sa formation se verra refuser l'accès au cours.
‣ L’achat de tout produit auprès de l’Atelier doit être payé à la commande.
‣ En cas de non présentation le premier jour de formation, aucun remboursement des frais d'inscriptions ne pourront être effectué et 

votre place dans la classe ou vos rdv seront immédiatement réattribués.
‣ En cas de changement de date de session ou de désinscription moins de 7 jours avant le début de la formation, aucun 

remboursement des frais d'inscription ne pourra être effectué
‣ En cas d’arrêt de la formation, aucun remboursement ne pourra être effectué

Montant à régler ________________ Dhs
 
 
       Acompte (50% dont 1000 Dhs de frais d’inscription) _____________ Dhs -  date ___/___/___   Mode de paiement  _______________     
       
       Comptant à l'inscription __________________ Dhs -  date ___/___/___ Mode de paiement ______________________________ 

Solde restant ________________ Dhs

Je m'engage à régler ce solde au comptant le premier jour de la formation soit le ____/____/____

      Je déclare avoir lu et accepté les termes de ce contrat,  
Je joins à ce formulaire un premier acompte minimum de 50% du prix de la formation que j’ai choisie, une copie de ma carte nationale en cours 
de validité et 2 photos d'identité.
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Le __________________  à ________________________

Signature de l’étudiant(e) ou tuteur légal Signature direction Art Make Up
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