
  

 

NOM et prénom :  

...................................................................................... 

 

Adresse :……………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………………….. 

 

N° portable :…………………………………Date Naissance…….…………… 

 

 

Je donne mon accord pour que des photos soient prises pendant le 

stage (si vous refusez, merci de barrer la ligne)  

 

Lu et approuvé et signature : 

 

Je m’inscris : 

Les 4 stages forment un processus, il est fortement conseillé de faire les 4.  

 Je m’inscris Lieu Date  

L’enfant blessé [  ]   

Le parent censure [  ]   

Le parent 

bienveillant 
[  ] 

  

L’enfant naturel [  ]   

    

Le Voyage de 

l’enfant intérieur- 

stage résidentiel 

[  ] 

  

 

 
 

  

 

250 € par stage en week-end – Acompte de 100 € - repas du midi à prévoir- 

995 € le stage en résidentiel (stage, hébergement, repas du midi et soir inclus)  

Acompte de 300 € 

 

 

L’ENFANT INTERIEUR 

INSCRIPTION 

L’ENFANT INTERIEUR 

INSCRIPTION Cycle 1 



 

 

Stages ouverts à tous – nombre de personnes limité 

Chaque stage est indépendant, aucune obligation de vous inscrire aux 3. 

 

 Je m’inscris Lieu Date  

L’Argent [ ] Rennes 22-23 janv 2018 

Image de Soi – 

Féminin/masculin 
[  ] Rennes 

17/18 février 

2018 

La sexualité [  ] Nantes 9/10 juin 2018 

 

250 € par stage en week-end – Acompte de 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Une confirmation de chaque stage avec le lieu, les horaires et ce dont vous avez à 

apporter vous est expédiée 8 jours avant le début du stage. 

. L’enfant intérieur se réserve le droit de reporter un week-end, de déplacer 

l’emplacement d’un stage… 

. Pour les stages en résidentiel, l’hébergement et les repas sont en supplément 

. Chaque participant est seul juge sur ses propres capacités à pouvoir participer au stage 

et y participe sous sa pleine et entière responsabilité. Les stages ne dispensent pas du 

recours à un professionnel de la santé physique ou mentale, chaque fois que nécessaire. 

Merci de nous signaler tout traitement thérapeutique en cours. 

. Les organisateurs se réservent le droit de demander à un participant d’interrompre un 

stage s’ils le jugent nécessaire.  

. Conditions d’annulation : En cas de désistement moins de 15 jours à l’avance, les arrhes 

seront conservées ou reportées sur un autre stage. En cas d’annulation de la part de 

l’enfant intérieur, les arrhes seront restituées dans leur totalité. 

 

 [  ] J’approuve les conditions générales  - Signature  

 

 

Inscription à renvoyer à : 

Gaëlle ROUSSEL 

8 Rue des Tisserands - 35830 BETTON 

Tél : 06.25.95.11.36   - l.enfant.interieur3544@gmail.com 

L’ENFANT INTERIEUR 

Conditions générales 

L’ENFANT INTERIEUR 

INSCRIPTION Cycle 2 


