
 

Siège social : 36 rue de la Goutte d’Or - 75018 Paris      |     SASU au capital de 4.000 euros     |   792 298 416 00019 – RCS Paris I   APE 8542 Z 

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé, R.N.C.P. niveau III / Établissement de formation professionnelle continue - NDA11755063575 

 

  

Bulletin d’inscription – Week-Ends TCIC©   

Le Jeu à travers la Technique de Confirmation Intuitive et  Corporelle  
 

À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE 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 du jeu ? (rayer la/les mentions inutiles) 

internet/salon/presse/recommandation/élève/autre : ………………………………….. 

 

Je soussigné(e) :  ......................................................................................... m’inscris au(x) week-end(s) : 

 

 Intervenants : Emma Pasquer (EP) et Nicolas Payet (NP) 

 

 

 

 

 

 Je procède au règlement de 220€/week-end, 600€/3 week-ends, 180€ à partir de 6 week-ends 

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 : 

 
 

 8-9 mai 2021 – EP 

 15-16 mai 2021– NP 

 5-6 juin 2021 – EP 

 

 26-27 juin 2021 – NP 

 28-29 août 2021 - NP   
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