
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

PREPARATION A LA TCH PAR LES HYPNOTHÉRAPEUTES

Bonjour,

. Toute l’équipe de l’IRCCIE est heureuse de vous faire parvenir votre fiche de renseignements à  
compléter entièrement.
. Les informations et documents demandés sont à envoyés directement par email :

infos@irccie.com

. Après étude de votre dossier, un email vous sera adressé pour valider votre candidature à l’IRCCIE,  
vous permettant officiellement, d’exercer votre pratique d’hypnothérapeute en préparation TCH.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

. Nom :

. Prénom :

. Age :

. Adresse :

. Tel :

. Email :

. Statut Professionnel :

. N° Siret (Obligatoire) :

. Spécialité :



. Formation : (Document Officiel demandé)

. Date de formation :

. Références de la formation (Nom du formateur) :

. Date et lieu de validation de la formation:

. T.C.H : (Obligatoire pour prétendre participer à ces formations)

. Avez-vous participé à une séance de T.C.H avec Jean Jacques CHARBONIER ?

. À quel nom avez-vous réservé votre séance ? Dans quelle ville ? À quel horaire ?

. PROTOCOLE : Séances Individuelles

. Présentation succincte de votre protocole de préparation à la TCH avec obligation de renseigner les
informations suivantes : Durée de la séance -Méthode d’hypnose employée - Contenu (descriptif de 5
à 10 lignes maximum).
. Vous envisagez de faire des séances Individuelles
. Collectives (limitées à 10 participants par séance)
. Les deux

TARIFICATION :

. Durée et tarif envisagés pour une séance individuelle :

. Durée et tarif envisagés pour une séance collective :

. Envisagez-vous une tarification forfaitaire regroupant plusieurs séances (individuelles ou collectives)?

. Si oui, merci de préciser vos barèmes :

CHARTE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE :

1/ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées à l’IRCCIE et j’autorise  
l’IRCCIE à en vérifier la teneur.

2/ Je m’engage à respecter, pour cette formation de préparation à la TCH, une tarification  
raisonnable en accord avec celle que je pratique habituellement.

3/ J’autorise la publication sur le site officiel de l’IRCCIE de mes coordonnées professionnelles ainsi  
que des tarifs que je souhaite appliquer à cette formation spécifique.

4 : Je m’engage à informer sans délai l’IRCCIE de toute modification tarifaire souhaitée concernant la  
dite formation. Cette modification devra impérativement recevoir l’aval de l’IRCCIE avant d’être  
appliquée.

5/Je m’engage à ne proposer que des séances individuelles en cabinet.



6/ Je m’engage à ne faire aucune séance de TCH sans avoir reçu la formation de l’IRCCIE via le
protocole de formation de Jean JacquesCharbonier.

7/ J’autorise l’IRCCIE à publier toutes les informations relatives à mon activité professionnelles sur son
site officiel et plus particulièrement sur l’annuaire officiel des hypnothérapeutes recommandés par
l’IRCCIE.

8/ Je prends acte que l’IRCCIE se réserve le droit d’interrompre à tout moment et sans qu’il lui soit  
nécessaire d’en fournir les motifs mon autorisation de préparation à laTCH.

« Bon pour accord » Signature  
Hypnothérapeute

Pour l’IRCCIE


