BULLETIN D'INSCRIPTION

ANIMATEUR CERTIFIÉ DE
CLUB DE YOGA DU RIRE
Formation professionnelle officielle certifiante de
fondée en 2002 par Corinne Cosseron,
ambassadrice du rire et fondatrice de la rigologie,
Master Teacher formée par le Dr Madan Kataria

•

Date de la formation :

_____________________________________________________________

•

Lieu de la formation :

_____________________________________________________________

•

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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Page 1/2. Merci de compléter aussi la 2ème page 

 Je certifie être apte à suivre physiquement et émotionnellement cette formation. Si j'ai
un problème de santé physique ou mentale, je prends contact avec un responsable de
l'école avant de m'inscrire.
 Je coche cette case si ma formation est prise en charge professionnellement au tarif de
598€. Je n'envoie pas d'argent mais je remplis ce bulletin et je recevrai un dossier de prise en
charge destiné à mon employeur.
 Oui, je m'inscris au tarif individuel promotionnel de 250 € à la formation officielle de
yoga du rire organisée par l'Ecole Internationale du Rire et du Bonheur permettant de
devenir, en cas de succès à l'examen, ANIMATEUR DE CLUB DE YOGA DU RIRE AGRÉÉ.
 Ceci est ma première formation à L'Ecole Internationale du Rire et du Bonheur donc je
règle, en plus de cette formation, 45€ de frais de 1ère inscription qui sont valables à vie et me
permettent de figurer sur le site internet www.ecolederire.org* et d'avoir accès aux
avantages liés à ma formation : manuel de formation, inscription de mon club, conférences,
forum professionnel, logo personnalisé, téléchargement de documents, tarif préférentiel
durant le Rassemblement International des Rieurs, etc.
 J'ai déjà suivi une formation à l'Ecole Internationale du Rire et du Bonheur. Je ne règle
pas les 45€ et j'indique ici la ou les formations déjà suivies et leurs dates :
 ________________________________________________________________________
 Je retourne ce bulletin intégralement complété et accompagné 1) de ma photo
d'identité souriante et 2) d'un chèque d'acompte de 100 € à L'Ecole Internationale du Rire et
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.
 J'ai lu et j'accepte les conditions générales de la formation d'animateur de club de yoga
du rire.
Date : ________________

Ville :

__________________________________________

Signature précédée de la mention "lu et approuvé": ______________________________
* Le non-respect de la charte éthique de l'Ecole Internationale du Rire et du Bonheur entraîne la radiation des
listes officielles du site www.ecolederire.org.
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