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Mme Nathalie Doaré 
Formations N&J 
84 rue des forges 
50660 Orval sur Sienne 
France 
09.51.87.07.07  
Toilettageformations@gmail.com   
www.encyclopediedutoilettage.com  
www.labeltoilettage.fr  
 
 
Chère madame, cher monsieur,  
 
Vous souhaitez vous inscrire à la formation DAATA-Ateliers pratiques qui aura lieu les 4 et 5 décembre 
2022 au salon de toilettage Les Doggychou Pl. du Maréchal Joffre, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule. La 
formation se déroulera de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 chaque jour soit 8 heures par jour. 
 

Dans les trois mois qui précèdent la formation, rendez-vous sur le site internet mon-
entreprise.fafcea.com afin de déposer votre demande de prise en charge. Vous trouverez en pièce 
jointe votre programme détaillé et la Convention de formation à remplir et à signer. Ces deux 
documents seront à télécharger dans votre espace FAFCEA.  
 
Une fois votre dossier réalisé sur le site FAFCEA : 
 
Pour vous : conservez une copie du programme et de la convention. 
 
Pour le centre de formation : renvoyez-nous une copie du programme et de la convention ainsi que le 
règlement complet d’un montant de 480 € par chèque à l’ordre de Mme Nathalie Doaré et à l’adresse 
suivante : Mme Nathalie Doaré – Centre de formation N&J – 84 rue des forges – 50660 Orval sur 
Sienne. Votre chèque ne sera débité qu’à réception de votre remboursement FAFCEA. Merci de nous 
informer dès que vous aurez reçu le règlement. Sans nouvelles de votre part, le chèque sera encaissé 
60 jours après la dernière journée de formation.  
 
Dans l’hypothèse où vous rencontreriez des difficultés pour remplir le dossier, ou si vous avez le 
moindre doute sur les pièces à renvoyer, je vous invite à nous contacter avant tout envoi au 
0951870707 ou par email sur toilettageformations@gmail.com.  
 
Bien cordialement 
Mme Nathalie Doaré 
Responsable du Centre de formation N&J 
www.encyclopediedutoilettage.com  

 
PS : en cas de besoin, notre référent handicap peut répondre à toutes vos questions concernant l’adaptabilité de 
notre formation sur toilettageformations@gmail.com  
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