Centre National du Jeu
Le Trapèze
17, allée Robert Doisneau
92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : +33 (0) 1 84 19 40 42
Courriel : concours@cnjeu.fr

W w w.c n j e u . f r

FICHE D’INSCRIPTION
e

37 CONCOURS INTERNATIONAL DE CREATEURS DE JEUX DE SOCIETE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Je soussigné(e) Madame, Mademoiselle, Monsieur
NOM :

PRENOM :

RUE :
CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :
DATE DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

Téléphone Domicile :

Portable :

Email :
Reconnais(sent) avoir pris connaissance et accepter dans son intégralité le règlement du 37 e Concours
International de Créateurs de Jeux de Société de Boulogne-Billancourt.
Titre du jeu :
…………………………………………………………………………………………………………………
dont je suis l’auteur (nous sommes les co-auteurs). Un versement de 30 € représentant les frais d’inscription
du dossier, a été réalisé via paypal, depuis le site du Centre national du Jeu : www.cnjeu.fr
J’ai (nous avons) bien noté que :
- Si mon (notre) jeu est pré sélectionné, je m’engage (nous nous engageons) à verser en plus de ces frais
d’inscription, une somme de 45 € (55€ ou 65€ si je souhaite, nous souhaitons, le renvoi de la
maquette) par paiement paypal pour les auteurs.
- Si mon (notre) jeu est primé ou finaliste, j’autorise (nous autorisons) les organisateurs du Concours à le
présenter à divers éditeurs ou agents.
- Si mon (notre) jeu est primé, je m'engage (ou un des co-auteurs) à être présent à la Remise des Prix et à
faire des démonstrations de mon jeu.

Fait à :

, le :
NE PAS REMPLIR

N° d’enregistrement : 37 -

Règle du jeu
Descriptif
Photo du jeu
Paiement
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