Le RiRE … en éclats
se moquer
rabaisser
un masque

la connivence
l’humour
le mot d’esprit

la joie

rions

gai-rire

les blagues

éclater

un fou rire
le rire d’un fou

je me démarque
montrer les dents

Journées d’étude théorico-clinique
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018

MAS : 10, rue des Terres au Curé 75013 Paris

Métro ligne 7 (Porte d’Ivry) ou ligne 14 (Olympiades)

Inscription avant le 10 octobre

à Isabelle CHAULET
Le Pas du Pont 26120 La Baume Cornillane
secretariat.atelierchassagny@gmail.com
Nombre limité de places

Je m’inscris aux journées d’étude
des vendredi 12 et samedi 13 octobre 2018
Tous les inscrits à ces journées recevront courant mai 2019
les Actes de ces journées 2018.
POUR LES ATELIERS DE TRAVAIL
Merci d’inscrire distinctement les chiffres de 1 à 6 correspondant à
votre ordre de préférence. Les groupes seront constitués autant que
possible dans le respect de vos préférences et par ordre d’arrivée
des bulletins d’inscription.
Atelier 1 : L’humour en PRL : une drôle d’histoire !
Atelier 2 : HIC-RIS-TUE-RE
Atelier 3 : Souriez, vous allez (pouvoir) chanter !
Atelier 4 : Y a-t-il un mauvais rire ?
Atelier 5 : Libérer par le souffle du jeu

Ateliers Claude Chassagny

Atelier 6 : C’est pas grave ?

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ...............................................................................

CONDITIONS D’ANNULATION :

PRÉNOM : ..........................................................................

- avant le 25 septembre : remboursement de l’inscription avec
retenue de 50 € pour frais de dossier.

Profession : ........................................................................
Libéral
Salarié
Adresse : ............................................................................
personnelle
professionnelle
Code postal : .......................Ville : ........................................
Téléphone : ........................................................................
Courriel : ............................................................................
Inscription individuelle
Adhérent ACC ou retraité : 155 €
Non adhérent : 195 €
Etudiant (avec justificatif ) : 50€, adhésion offerte
Joindre le règlement correspondant.
Inscription employeur : 325 €
Joindre une attestation de prise en charge financière de votre
employeur et N° SIRET de l’établissement.
Signature :

- après le 25 septembre : aucun remboursement de l’inscription.
En cas de force majeure, les demandes et les modalités de
remboursement
seront
examinées
individuellement
sur
demande écrite avec présentation de justificatifs par le Conseil
d’Administration des Ateliers Claude Chassagny.

J’adhère aux Ateliers Claude Chassagny.
Adhésion : 50 €
Adhésion de soutien pour tout montant de votre choix supérieur
à 50 €
Chèque à établir à l’ordre des Ateliers Claude Chassagny.
Si vous souhaitez vous inscrire pour les journées d’étude et adhérer
aux ACC, merci d’effectuer deux chèques séparés.

Signature :
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