
Bulletin d’inscription Cogito’Z Paris 17ème   Année scolaire 

2022 
 

Cogito'Z Paris – 20, avenue Mac-Mahon - 75017Paris - 01 55 37 03 52 
E-mail : cogitozparis17@cogitoz.com - Internet : www.cogitoz.com  

Sarl immatriculée au RCS de Paris sous le n° 803 852 995 

 

Groupe de Parole pour collégiens à Haut Potentiel  

 
 

Proposé et encadré par Catherine Zobouyan.  
 

Contenu 
Ce groupe est destiné à des collégiens à Haut Potentiel afin de les aider à décoder leur fonctionnement cognitif et 
affectif, de se retrouver et d’échanger autour de leurs particularités de fonctionnement et des difficultés que cela 
peut engendrer, de les aider à trouver leur place et s’affirmer. 

Organisation 
C’est un groupe en 5 séances de 1h15 heures | Public : Collégiens HPI – Groupe limité à 6 personnes. 
 

Calendrier (les mercredis de 17h15 à 18h30).   
• le 11 et 18 mai   • les 1,8 et 15 juin 2022 •  
 

Adresse : Cogito'Z Paris – 20, avenue Mac-Mahon - 75017 Paris –  
Métro : Charles De Gaulle Etoile ou Ternes • RER A Charles De Gaulle Etoile  
 

Condition de participation 
>>> Engagement obligatoire pour les 5 séances <<< 
Il est nécessaire d’avoir eu une première consultation chez Cogito’Z pour participer à ce groupe 
(sinon de prévoir un RDV pour une 1ère consultation avec l'une de nos psychologues en téléphonant au 01 55 37 03 52 – tarif de 
la consultation 60€). 
 

Tarif :  300 €  

Contact : 01 55 37 03 52 • cogitozparis17@cogitoz.com 
 

Les participants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception coupon d’inscription dans la limite des places disponibles. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription accompagné du règlement à retourner à Cogito’Z Paris – 20, avenue Mac-Mahon – 75017 Paris 
                                                                              Merci de renseigner ce coupon dans sa totalité. 

 

 

 
 

 

 

 

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age : ………………                                Êtes -vous patient(e) du centre Cogito’Z ?   Oui      Non 

Téléphone : |_ _ |_ _ |_ _|_ _|_ _|…       Mail : ………………………………………………......@.................…………………………………………. 

 
Je joins à ce coupon d’inscription le règlement suivant (à l’ordre de : Cogito’Z Paris) 
 Soit 1 chèque de 300 €   
 Soit 2 chèques de 150 € (encaissés en mai et juin 2022) 
 Soit en espèces* ou CB* à régler directement au secrétariat du centre Cogito’Z de Paris 17ème   
 
>>> J’ai bien compris que je m’engage fermement pour les 5 séances.  
Un désistement pendant le cycle du groupe modifie la composition et l’énergie du groupe, ce qui peut entraîner des conséquences négatives 
sur le déroulement du groupe. 

 
Date :                                                     Signature :  
  

Inscription au Groupe de Parole pour collégiens à Haut Potentiel 
Les mercredis de 17h15 à 18h30 : 11 et 18 mai – 1,8 et 15 juin 2022. 

Au centre Cogito’Z - 20 avenue Mac- Mahon – 75017 Paris. 


