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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ‐ Stage d’écriture 

Pour toute inscription à un stage, veuillez imprimer ce formulaire, le remplir et nous le renvoyer avec 

le  règlement  (chèque  à  libeller  à  l’ordre de  Ségolène  CHAILLEY)  à  l’adresse  suivante  :  7  rue  Paul 

Lafargue, 69100 Villeurbanne. 

NOM     

PRENOM      

Votre E‐MAIL    

 TEL     

 Adresse 

  

  Code postal 

   VILLE 

Je m’inscris au stage  d’écriture: 

Intitulé du stage : Stage d’écriture « MISE EN CHANTIER » 

Dates :    du 1 juillet   au  2 juillet   2017 

Horaires : samedi : 10h‐18h, dimanche : 10h‐17h30 

Durée de la formation   
 12 h30
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Montant : 
 

・ pour les participants du Chantier 206‐2017 

Tarif préférentiel : 85€.  
Arrhes : 45€. Entretien préalable non nécessaire. 
 
L’occasion de : 

 recueillir les retours/ notes de lecture/conseils de deux lecteurs (externes au chantier en 
cours)  lors d’une séance de brainstorming ; 

  de présenter des extraits à l’ensemble du groupe ; 

 de profiter des temps d’écriture pour avancer dans la rédaction du manuscrit. 
 
Relecture : chaque participant s’engage à lire les écrits (2/3 chapitres) de deux auteurs du groupe 
avant le début du stage. 
 
 

・ pour les nouveaux :  

Tarif : 145€ (stage + entretien). Arrhes : 65€ 
Ce stage s’adresse à ceux qui souhaitent intégrer le chantier 2017 – 2018. L’occasion de bénéficier 
d’un temps d’écriture conséquent pour développer un embryon d’histoire et envisager sa viabilité 
(trame, personnages, style…), avant de se lancer dans un projet d’écriture au long cours. Durant le 
stage, un entretien individuel sera programmé.  

Envoi des documents au plus tard le 15 juin 2017 : récit en l’état, synopsis/résumé. 

Entretien (retours et conseils concernant les points suivants): 
– construction et introduction des personnages; 
– intrigue (intérêt, élément déclencheur, péripéties, obstacles…); 
– narration, rythme, dialogue, monologue intérieur, description…; 
– pistes d’écriture (à développer durant le stage); 
– remise des fiches techniques (personnages, plan détaillé, structure narrative…). 

Relecture : chaque participant s’engage à lire les écrits (au minimum  les 4 premiers chapitres du 
manuscrit) de deux auteurs du groupe avant le début du stage.  

 
 

Lieu du stage : 15 rue Vaucanson, Lyon 1er  
Métro : Croix Rousse.  

Interphone « association culturelle ». 
 
 

Dès réception du formulaire dûment complété, je recevrai un mail d’accusé réception, validant 
cette préinscription. Je recevrai ensuite un courriel de confirmation d’inscription au plus tard 
10 jours avant le début du stage. 
 
En cas d’annulation de l’atelier par la formatrice Ségolène Chailley (si le nombre de 
participants inscrits n’est pas suffisant, c.à.d. inférieur à 4 ou si le nombre maximum des 
participants est atteint (soit 8 personnes) je serai prévenu(e) par courriel ou téléphone et le  
chèque des arrhes sera détruit ou retourné. 
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En cas d’annulation de ma part, l’acompte sera encaissé, sauf si cette annulation est 
formulée par mail au plus tard le 15 mai 2017. Passé ce délai, l’acompte est 
automatiquement encaissé. 
 
Pour toute éventuelle question ou autre demande, veuillez nous contacter au 06 61 21 03 
89 ou par mail : info@segolenechailley.fr 
 
DATE ET SIGNATURE : 

 

 

 


