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Bulletin d’inscription – Stages Pro TCIC© - 2 au 6 août 

 Le Jeu à travers la Technique de Confirmation Intuitive et  Corporelle  
 
À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE et à retourner à L’école du Jeu, 36-38 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris 
ou par mail à infos@ecoledujeu.com 
 
£ M    
£ Mme      

 
Nom :      .................................................................................................. 
Prénom :     .................................................................................................. 
Date et lieu de naissance : .................................................................................................. 
Nationalité :   .................................................................................................. 
Adresse :     ................................................................................................. 
      .................................................................................................. 
N° de téléphone :   .................................................................................................. 
Adresse mail :   .................................................................................................. 
Si mineur, Nom des parents : ................................................................................................. 
Numéro de téléphone des parents :   ............................................................................................... 
Comment avez-vous entendu parler de L’école ? (rayer la/les mentions inutiles) 
internet/salon/presse/recommandation/élève/autre : ………………………..                                              
 

Je soussigné(e) :  ......................................................................................... m’inscris au(x) stage(s) : 
 

£  2 au 6 août 2021(stage dirigé par Delphine Eliet) – Formule 5 jours 

Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un CV à transmettre à infos@ecoledujeu.com 

 
Formule 5 jours : de 9h30-17h - 30h de formation 

 
 

£ Je procède au règlement de la somme de 600€  
o par virement (RIB fourni par L’école du Jeu) 
o par chèque à l’ordre de L’école du Jeu (inscription confirmée à réception du chèque)  

 
A compter de l’inscription, je dispose d’un délai de 14 jours (en application de l’Art L221-18 du code la 
consommation) pour me rétracter. Passé ce délai, je ne pourrai prétendre à aucun remboursement. En cas 
d’annulation du fait de L’école du Jeu, l’intégralité de mon versement me sera restituée. 
 
Date et signature du participant (précédée de la mention « bon pour accord ») : 
 
 
Fait à :     Le :       Signature : 


