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  Service de l’Accompagnement des Entreprises
        Bureau des professions réglementées
       34 bis, rue Gallieni
           B.P. M2 – 98849 Nouméa Cedex
                                                                                                                 tel : 23.22.53 / fax : 23.22.51
                                                                                                 Courriel : dae.sae@gouv.nc

  
DECLARATION D'UN ETABLISSEMENT D’ESTHETIQUE 
délibération n° 180 du 25 janvier 2001  
 
 
Raison sociale :  
Enseigne : 
Nom du ou des gérants :  
Adresse complète :  
Adresse postale :  
Téléphone :  
Nom du responsable technique :  
(personne possédant la qualification professionnelle) 
Succursale (le cas échéant) :  
N° d'inscription au RIDET :  + copie
N° d'inscription au RCS (le cas échéant)  :  + copie
N° d'inscription au Registre des métiers :  + copie
Diplômes professionnels :  + copie du diplôme

 




Date du commencement de l'activité :	           
Assurance (nom de la compagnie): + copie attestation        
Date échéance assurance :                                          

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………………………........
CAP esthétique-cosmétique                   
BP esthétique-cosmétique                      
BTS esthétique-cosmétique                    
Brevet de maîtrise esthétique                 
Autres (préciser)                                     
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
file_2.emf
 

Je soussigné(e)_______________________________________ m’engage à respecter les règles de 

déontologie de la profession d’esthéticien prévues à l’article 5 de la   délibération du Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglement ation professionnelle de l’esthétique 

en Nouvelle-Calédonie. 

 

A _____________________, le __________________________________  

 

Signature 
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Je soussigné(e)_______________________________________ m’engage à respecter les règles de déontologie de la profession d’esthéticien prévues à l’article 5 de la   délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglementation professionnelle de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie.


A _____________________, le __________________________________


Signature
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Je soussigné(e)_______________________________________ m’engage à respecter les règles de 

déontologie de la profession d’esthéticien prévues à l’article 5 de la   délibération du Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglement ation professionnelle de l’esthétique 

en Nouvelle-Calédonie. 

 

A _____________________, le __________________________________  

 

Signature 
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Je soussigné(e)_______________________________________ m’engage à respecter les règles de déontologie de la profession d’esthéticien prévues à l’article 5 de la   délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglementation professionnelle de l’esthétique en Nouvelle-Calédonie.


A _____________________, le __________________________________


Signature
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Je soussigné(e)_______________________________________ m’engage à respecter les règles de 

déontologie de la profession d’esthéticien prévues à l’article 5 de la   délibération du Congrès de la 

Nouvelle

-

Calédonie n° 180 du 25 janvier 2001 portant réglement

ation professionnelle de l’esthétique 

en Nouvelle

-

Calédonie.

 

 

A _____________________, le __________________________________

 

 

Signature

 

 

 

 



 

