Patrice Dubois-Dauphin
Études.
2017 : DUde justice participative Université d’Avignon début de formation octobre
2016 : DU droit des expertises (Université d’Avignon)
2011 : Diplôme de psycho graphologie
1983/85 : Formation en Astrologie et graphologie
Sociétés et associations créées ou associé.
- SAS École de Psycho Graphologie EPG : (depuis 20/01/015) Président
- EPG et MVP consultant : (depuis 2012)
EPG : Enseignant MVP : Graphologue et expert privé
- Auto entreprise : (de 2013 à 2015) Profession libérale : Graphologue
- Auto entreprise : (de 2008 à 2011) Prestations de services : Événementiel
- Sarl Tivoujar Tourisme : (de 2002 à 2007)
Associé, gérant : Agence de voyage en Mauritanie : De 10 à 40 salariés
- Sarl Les Montgolfières du sud : (De 2000 à 2002)
Associé co-gérant : Vol en montgolfière Organisation d’événementiel autour du ballon : 2
salariés
- Association Montfrin 1642 : (de 1996 à 1998)
Fondateur, Président Organisation d’un festival de Théâtre : 160 adhérents
- Eurl Orphalese et suite : (de 1994 à 1995)
Associé unique, gérant : Production spectacles et disques Montage et vente de tournées de
15 à 30 intermittents du spectacle en contrat avec la société
- Association Cie Versatile : (1992 – 1997)
Fondateur, Président : Vente de spectacles pour enfants : 3 intermittents du spectacle
- Association Sagaie : (1987 – 1990)
Fondateur, Président : Management d’artistes et organisation de tournées
- En parallèle de mes activités dans mes propres affaires (entre 1987 et 2000) :
Coordinateur du projet culturel de la Maison pour tous de Champfleury. Responsable de
l’école de cirque à Avignon.
Administrateur société d’édition de la Cie Créole / Producteur de disque Administrateur de
tournée

Décorateur exécutant puis Chef décorateur et responsable du décor pendant le
tournage « Les amants du Pont Neuf » Léos Carax

