
 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
À retourner à la Maison du Bonheur  
1 rue de la Coste - 34110 Frontignan 

 

 

 

 
 

PARTICIPANT  
 

Nom : ---------------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------------------------- 

 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Téléphone : ---------------------------------------- E-mail : --------------------------------------------------------------- 

 

Profession : --------------------------------------------- Date de naissance : --------------------------------------------- 

 

J'ai déjà suivi une formation à l'ISB. J'indique les formations déjà suivies et leurs dates : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 
Inscription avant le 31/01/2019 

 

 J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales ci-jointes. 
 

 Je certifie être apte à suivre physiquement et émotionnellement les 

formations. Si j'ai un problème de santé physique ou psychologique, je 

prends contact avec un responsable de l'école avant de m'inscrire. 

 Je joins ma photo souriante. 
 

Je confirme ma participation aux formations et activités suivantes: 

 Stage Animateur Certifié de Yoga du Rire – 01 et 02/05/19 

 Stage Initiation ludique à la méditation – 03/05/19 

 Ciné-Bonheur et débat (1 documentaire / 1 film) – 03/05/19 

 Symposium International - 17
e
 Rencontres Zygomatiques – 04/05/19 

 Dîner annuel des Rigologues – 04/05/19 

 Participation à la 21
ème

 Journée Mondiale du Rire – 05/05/19 

 Stage Outils de Rigologie pour les professionnels – 06/05/19 

 Stage Jeux d’éducation émotionnelle – 07/05/19 

 Stage de Sophro-rigologie – 08/05/19 

 

 







 Je règle 767 €

 Par virement bancaire 

 Par chèque à l’ordre de 

l’Institut des Sciences du Bonheur 






 

 Si je ne suis pas d’accord pour figurer dans les reportages effectués pendant ma formation, je recopie la phrase : 

 « Je ne suis pas d’accord pour être photographié(e) ou filmé(e) » 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fait à ---------------------------------- Le ----------------------------- Signature ---------------------------------------- 
(Précédée de la mention manuscrite “Lu et approuvé”) 

 
 

Institut des Sciences du Bonheur 
 

Adresse postale : Maison du Bonheur 
1, rue de la Coste - 34110 Frontignan - Tél. 06 25 706 936 

co@sciences-du-bonheur.com - www.sciences-du-bonheur.com 

N° Siret : 827 941 295 00020 


