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Formation Internationale d’Esthétique 

 
 
 
 

 
 
 

Bienvenue 
 

La Formation Internationale d’Esthétique – F.I.E – est un établissement d’enseignement dont le pouvoir organisateur 

est dirigé par Mme Le Brun et reconnu par l’Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique (UNEB) ainsi que par la 

Fédération Internationale d’Esthétique et Cosmétique (INFA). 

 
La F.I.E est une école privée d’Esthétique et de Bien-être dotée de 80 années d’expérience. Nous formons avec 

expertise et passion les futures esthéticiennes de demain. La F.I.E est une école de préparation au jury central de 

Bruxelles. Notre établissement et diplômes ne sont pas reconnus par la Communauté française de Belgique.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Massage à la carte 
 

A renvoyer complété & signé par e-mail: gestion@fie-esthetique.com 
 
 
Date d’inscription :  
 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Email :  
GSM : 

O Je suis une alumni de la F.I.E (réduction de -10% appliquée) (à cocher) 

Déclare m’inscrire à la/les spécialisation(s) en Massage (entourer) : 

• Massage femme enceinte (16 & 17 octobre 2021) 
• Réflexologie plantaire (6 & 7 novembre 2021) 
• Massage aux Pierres chaudes (4 & 5 décembre 2021)  
• Massage Indien ayurvédique (8 & 9 janvier 2022)  
• Massage Balinais (5 & 6 février 2022)  
• Massage Suédois (5 & 6 mars 2022)  
• Massage Lomi Lomi hawaïen (2 & 3 avril 2022)  
• Massage Oriental à la bougie (7 & 8 mai 2022)  

 

Minerval (entourer) :  

• 280€ / 1 spécialisation en massage 

• 250€ par massage si une sélection de 3 massages (750€ au lieu de 840€) sur contrat 

 

Le minerval comprend : la formation & le matériel mis à disposition. 

 
L’élève doit apporter : 

• Son modèle,  
• 3 petits essuies,  
• 2 grand essuies,  
• 1 tablier,  
• 1 coupelle,  
• 1 peignoir,  
• Chaussons d'intérieur,  
• De quoi noter,  
• Lunch 

 

 

L’élève reçoit un certificat F.I.E lors de sa formation terminée et réussie. 
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Modalité de paiement :  

• 280€ / 1 spécialisation en massage  

o Acompte : 180€ (par virement bancaire) 

o Solde : 100€ (2 semaines avant la formation) 

• 560€ / 2 spécialisations en massage  

o Acompte : 300€ (par virement bancaire)  

o Solde : 260€ (2 semaines avant la première formation) 

• 750€ / 3 spécialisations en massage 

o Acompte : 450€ 

o Solde 300€ (2 semaines avant la première formation) 

• 1000€ / 4 spécialisations en massage 

o Acompte : 500€ 

o Solde 500€ payable en deux fois  

 
Versement à effectuer sur le compte FIE :  
 

Formation Internationale d’Esthétique (F.I.E) 

16 avenue Boileau 1040 Bruxelles  

BE05 45895610 

Banque ING 

IBAN: BE51 3631 3306 6862 

BIC (Swift): BBRUBEBB 

incluant la communication : « Massage X » + nom, prénom et GSM de l’étudiante inscrite. » 

 

Règlementation accordée :  

1. L’étudiante donne la permission à la F.I.E d’utiliser son image lors des photos prises durant les cours pour les 
supports publicitaires (Facebook, Instagram, site internet, etc.)  

2. Suite à la nouvelle loi sur le RGPD (information sensible), l’étudiant donne son accord à la F.I.E pour exploiter ses 
données personnelles telles qu’email et numéro de téléphone, même l’année académique terminée, afin d’avertir 
sur les éventuelles spécialisations ou autre. 

3. L’acompte de la formation n’est remboursé sous aucun prétexte. L’acompte & le solde sont remboursés si 
l’annulation de la formation se fait 48 heures avant. 

 
Toute contestation de quelque nature qu’elle soit, tant en défendant, qu’en demandant est de la compétence exclusive des 
Tribunaux de Bruxelles/Nivelles.  Dans tous les cas, seul le droit belge sera d’application.  
 

 

Fait à --------------------------------------       +       Signature --------------------------------- 


