
227 rue Saint-Martin
75003 Paris
06 28 51 46 51
contact@illudie.com

In tulé de la forma on : …............................................................. 
Dates : 

Vos coordonnées :
Nom : …............................................................. Prénom : ……………….....................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………. Tél : …................................................

L’inscrip on est faite à tre : Individuel Dans le cadre d’une structure

Votre structure (s’’il y a lieu) :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale : ....................................................................................................................................
CP : …………………………………… COMMUNE : ………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………. Tél : ….....................................................

Ce bulle n d'inscrip on est à retourner le  plus  tôt possible par courrier postal au 227 rue Saint
Mar n 75003 Paris ou scanné par mail à : contact@illudie.com.
Afin de confirmer  l’inscrip on,  un  acompte de 50 % doit  être  versé  au plus  tard  le  10eme jour
précédant le début du stage.
Les demandes de rétracta on doivent être adressées par écrit au moins 10 jours ouvrés avant la date
de début du stage.  Passé ce délai,  les  annula ons qui  ne seront  pas jus fiées par un document
(cer ficat  médical,  d’accident,  de  défaut  de  transport…)  feront  l’objet  d’une  factura on  de
l’ensemble  des  frais.  Dans  tous  les  cas,  des  frais  d’annula on  de  10€/journée  annulée  seront
demandés. 
ILLUDIE peut être amenée, pour des raisons indépendantes de sa volonté, à annuler ou modifier un
stage. Dans tous les cas, ILLUDIE s’engage à prévenir les stagiaires au moins 10 jours ouvrés avant le
début prévu et, en cas d’annula on, à rembourser l’intégralité des éventuels frais d’inscrip on déjà
réglés.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION



227 rue Saint-Martin
75003 Paris
06 28 51 46 51
contact@illudie.com

Qui êtes- vous ?

NOM Prénom

Votre poste/ac vité actuelle

Tenu depuis (date ou durée) 

Votre expérience du jeu à tre professionnel

J’u lise ou ai u lisé le jeu comme support dans ma pra que professionnelle

 Jamais  Occasionnellement  Très souvent  Au quo dien

Typologie des jeux u lisés (plusieurs choix possibles)

 Jouets  Jeux vidéo  Jeux de société  Jeux de construc on
 Autres (préciser) : 

Votre expérience du jeu à tre personnel

 Ne joue pas  Joueur occasionnel  Joueur régulier/passionné

Etes-vous demandeur de ce e forma on ?

 OUI  NON

Qu’a endez-vous de ce e forma on ?
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FAISONS
CONNAISSANCE

Forma on : 
Date : 
Formateur : 


