Ségolène CHAILLEY, N SIREN : 519 169 163, 1 rue Emile Dunière, 69100 Villeurbanne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ATELIER
- RECUEIL DE NOUVELLES 2018-2019 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 DUNIERE, 69100 VILLEURBANNE.

NOM
PRENOM
Votre E-MAIL
TEL
Adresse

Code postal

VILLE

ADRESSE DE L’ATELIER : 47 rue de Sèze, 69006 LYON. métro FOSH.
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Ségolène CHAILLEY, N SIREN : 519 169 163, 1 rue Emile Dunière, 69100 Villeurbanne

PLANNING 2018- 2019:
JEUDI de 19h30 à 22h20 :
11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2018,
14 février, 25 avril, 23 mai 2019.
+ Une journée de création : samedi 12 janvier 2019 (de 10h30 à 13 h et de 14h à 18 h).
Programme : création d'un recueil de nouvelles (détails sur le site internet).
Entre les rendez-vous littéraires :
•
•
•

Short story à développer chez soi, à son rythme, pour profiter des phases de créativité
et de maturation.
comité de lecture : annotations des nouvelles de 2 membres du groupe (short stories
envoyées 7 jours avant la date de la prochaine Fabrique),
bouillon de culture : lecture de nouvelles écrites par les grands maîtres du genre
(Borges, Cortazar, Carver, Cheever...). L'occasion d'enrichir sa culture littéraire,
dossier transmis en fin de séance.

ENVOI DES NOUVELLES/ planning :
Envoi des nouvelles : 1 OCTOBRE 2018 (entre 15 et 20 pages, en Times New Roman 11 ; soit deux ou
trois nouvelles).
Le jeudi 11 octobre 2018 : rappel des spécificités de ce genre littéraire + retours de la première
livraison de nouvelles (envoi le 1 octobre).
Le samedi 12 janvier 2019 : cette journée de création, alternant entre théorie et mise en pratique,
vous permet de trouver la colonne vertébrale de votre recueil.
Envoi des Nouvelles : 10 jours avant la date du prochain atelier, vous adressez au groupe votre écrit
(entre 15 et 20 pages, en Times New Roman 11 ; soit deux ou trois nouvelles).

Je réserve une place pour l’atelier recueil nouvelles Saison 2018 – 2019.

TARIF : 285 €.
Arrhes :

45 €

Tarif réduit pour les participants du stage Ecrire la nouvelle 2018 : 260€.

Page 2 sur 3

Ségolène CHAILLEY, N SIREN : 519 169 163, 1 rue Emile Dunière, 69100 Villeurbanne

Je compléterai mon inscription à l’issue du premier atelier (2 chèques 140€, 100€
encaissement échelonné : novembre, janvier ; ou en cas de tarif réduit : 2 chèques 115€,
100€). A l’issue de la séance d’essai, si je ne souhaite par poursuivre cette formation, le
chèque relatif aux arrhes sera rendu.
Dès réception du formulaire dument complété et accompagné du paiement, je recevrai 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 6/7 personnes) je serai prévenu(e) par courriel
ou téléphone et les chèques seront retournés.
Par ailleurs, aucun remboursement ne sera fait en cas de d’abandon en cours d’année.
Pour toute éventuelle question ou autre demande, veuillez nous contacter au 06 61 21 03 89
ou par mail au info@segolenechailley.fr
DATE ET SIGNATURE :
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