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BULLETIN D'INSCRIPTION  

 

STAGE AUTOLOUANGE 
 

 

 

 
 

Stage exceptionnel organisé durant le 14e RIR par 

 

Animé par Marie Milis, Rire d’Or 2016 
Anthropologue des mathématiques, Marie a ravivé la pratique 

millénaire et universelle de l'autolouange et a nourri son 
accompagnement des recherches les plus avancées en psychologie, 

sociologie, philosophie et pédagogie.  

 

 
 

 

 

 

 Date de la formation :  Lundi 2 et Mardi 3 Mai 2016 14è Rassemblement International des Rieurs   

 Lieu de la formation :   à Frontignan près de Montpellier 

 Prénom et Nom :  _____________________________________________________________ 

 Adresse :  _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Code postal :    _____________________       Ville : ____________________________________ 

 Date de naissance :    ________________       E-mail :  ____________________________________ 

 Téléphone mobile :    ________________       Téléphone fixe :  _____________________________ 

 Profession :    _______________________________________________________________________ 

 Passions:     _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 But de cette formation :  ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 Envisagez-vous de vous former ensuite à la rigologie?   ___________________________________ 

 Remarques particulières :   __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Je certifie être apte à suivre émotionnellement cette formation. Si j'ai un problème de 

santé physique ou psychologique, je prends contact avec un responsable de du centre avant 

de m'inscrire. 

Oui, je m'inscris au tarif individuel spécial de 330€ à la formation organisée par le 14è 
Rassemblement International des Rieurs, AUTOLOUANGE. 
 
J'indique ici si je bénéficie d'une promotion : _____________ 
 
Je retourne ce bulletin intégralement complété et accompagné 1) de ma photo 
d'identité souriante et 2) d'un chèque de 100 € à La Maison du Bonheur : 1, rue de la Coste 
34110 – Frontignan 
 
Je coche cette case si je suis d'accord pour figurer dans les reportages effectués 
pendant ma formation. 
 
 
 
 
 
 
 
Date :    ________________      Ville :    ___________________________________________    
 
Signature précédée de la mention "lu et approuvé":   _______________________________ 
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