
À payer au moment de l'inscription et de la réinscription (2e année)

Frais de services complémentaires

À acheter à l'extérieur de l'école par l'élève

Quantité

2 Carables 1" 
1 Séparateurs paquet de 20
1 Ruban à mesurer de couture
1 Sarrau noir (habillement noir obligatoire, pas de jeans) 
1 Efface

Crayon
Stylo
Crayons à colorier
Colorant à gâteau
Feuilles lignées

À payer lors de la rentrée (uniformes et équipements)

CEMEQ Métier et formation 11,00  $          
CEMEQ Santé et sécurité 16,00  $          
CEMEQ Examen des cheveux et du cuir chevelu 12,00  $          

CEMEQ Morphologie et physionomie 12,00  $          
CEMEQ Shampooing 13,00  $          
CEMEQ Mise en plis 13,00  $          
CEMEQ Mise en forme 14,00  $          
CEMEQ Communication 12,00  $          
CEMEQ Coloration 16,00  $          
CEMEQ Permanente standard 14,00  $          
Pivot Point Coupe dame Volume 1 131,00  $        
Reprographie 5,00  $            
Location de la trousse* 50,00  $         
Achat de la trousse (optionnel) 524,00  $       
**Voir annexe pour le contenu de la trousse

À payer lors de la rentrée (année 1)
Si location de la trousse 319,00  $     
Si achat de la trousse 793,00  $     

À payer lors de la rentrée (année 2)
Si location de la trousse 50,00  $       
Si achat de la trousse 524,00  $     

À acheter à l'école en janvier 2019
CEMEQ Traitement des cheveux et du cuir chevelu 12,00  $       
CEMEQ Coupe graduelle pour homme et taille de barbe 14,00  $       
CEMEQ Teinte pastel 19,00  $       
CEMEQ Correction de couleur 12,00  $       
CEMEQ Vente de produits et services 12,00  $       
CEMEQ Stage 12,00  $       
Pivot Point Coupe homme Volume 2 115,00  $     
Reprographie 5,00  $          

201,00  $     

Frais et matériel

2019-2020 

( 450 263-7901 #71231

Coiffure (5245)

Payable en un seul versement au début de la formation. Entente de paiement possible avec approbation de la direction. 

*Note : Les pièces endommagées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre est en mauvais état ou malpropre, des frais 

de 20 $ s'ajouteront. 

5 jours

Total à payer en janvier 2019 (année 1)

9 $ / mois


