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FORMULAIRE DE RESERVATION  

Stage d’écriture « Découverte » 

Pour toute inscription, 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 : 1 rue Emile 

Dunière, 69100 Villeurbanne. 

Cette formule s’adresse à ceux qui souhaitent suivre un atelier d’écriture malgré leur emploi du temps 

variable. Profitez le temps d’un week-end d’un bain d’immersion pour vous lancer à l’assaut de la 

page blanche, et partager avec d’autres participants : 

 Stage d’écriture « Découverte » 
Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018 

Samedi (15h-18h) et dimanche  (10h30-17h30) 
 

  

 

 NOM    

PRENOM     

Votre E-MAIL   

 TEL    

 Adresse 

  

 Code postal  VILLE 
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Dates du week-end : 9 et 10 juin 2018. 

Montant 
85 €

  

 

Lieu des ateliers d’écriture : 15 rue Vaucanson, 69001 Lyon. Métro Croix Rousse. 

  
Dès réception du formulaire dument complété et accompagné du paiement, le bénéficiaire 
du bon cadeau recevra un mail d’accusé réception, validant cette inscription.  

En cas d’annulation de la(es) journée(s) d’écriture 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) le bénéficiaire sera prévenu(e) 
par courriel ou téléphone et le chèque sera détruit ou retourné. 
 
En cas d’annulation, le chèque relatif au stage d’écriture sera encaissé sauf si cette 

annulation est formulée, par mail, 30 jours avant la date du début de la formation. 
Passé ce délai, il sera automatiquement encaissé.  
 
En cas d’indisponibilité de la salle, les ateliers auront lieu au 4 rue Duphot, 69003 Lyon. 
Pour toute éventuelle question ou autre demande, veuillez nous contacter au 06 61 21 

03 89 ou par mail au info@segolenechailley.fr 
 

À l’issue du stage, je bénéficierai d’une réduction de 20€, valable pour toute 
éventuelle inscription à atelier d’écriture découverte 2018/2019. 

 

 

DATE ET SIGNATURE : 

 

 

 

 


