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

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

FORMATION
RECUEIL DE NOUVELLES PRINTEMPS 2022
Formulaire à remplir et à renvoyer au :
Madame Ségolène CHAILLEY,
1 Rue EMILE DUNIERE, 691000 Villeurbanne

NOM
PRENOM
Votre E-MAIL
TEL
Adresse

Code postal

VILLE
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ADRESSE :

ATELIER D’ÉCRITURE PRESENTIEL à Lyon: à la Croix Rousse le week-end(15 rue Vaucanson, 69001
Lyon) .
Et le jeudi soir à L’horizon littéraire47 rue de Sèze, 69006 LYON. Métro FOCH.

PLANNING 2022
EN AVRIL:
•

Jeudi 28 avril : 14 h – 18 h, vendredi 29 avril : 10 h 30 – 18 h, samedi 30 avril : 14
h – 18 h, dimanche 1 Mai : 10 h 30 – 14 h.

EN JUIN :
•
•

Jeudi 2 juin 19 h -22h30 : séance de retours (nouvelles envoyées par mail le 22
mai).
Samedi 4 juin : 14h – 19 h, Dimanche 5 juin : 10 h30- 18 h, Lundi 6 juin : 10h30 –
14 h (week-end de la Pentecôte).

EN JUILLET :
•

Jeudi 7 juillet 19 h – 22h30 : séance de retours (nouvelles envoyées par mail le 1
juillet).

Programme :
•
•
•

•

Formation du 28 avril au 1 mai 2022 (rappel des spécificités de ce genre littéraire,
temps d’écriture, premiers retours).
Atelier du 2 juin 2022 (retours sur la première livraison de nouvelles et notes de
lecture de la formatrice).
Formation du 5 au 7 juin 2022 : cursus alternant entre théorie et mise en pratique,
pour vous permettre de trouver la colonne vertébrale de votre recueil (titre, unité
thématique…).
Atelier du 7 juillet 2022 (retours sur la seconde livraison de nouvelles et sur les
nouvelles envoyées le 22 mai si elles ont été retouchées, modifications et ajouts à
mettre en couleurs).

Envoi des Nouvelles au groupe (entre 15 et 25 pages, en Times New Roman 11, marge de 5
cm). Soit deux envois (22 mai, 1 juillet) d’un total de 50 pages maximum.
Relecture : chaque participant s’engage à suivre le recueil de nouvelles de deux auteurs du
groupe.
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Pré-requis : avoir une pratique régulière de l’écriture (au minimum deux ans d’atelier).
Montant (445€) Arrhes à verser à l’inscription, chèque complémentaire encaissé début mai.
Tarif réduit 415 € avant le 15 octobre 2021. Atelier d’écriture limité à 6/7 participants.
Je réserve une place pour

TARIF réduit (avant le 15 octobre) : 415 €.
ARRHES : 165 €
Arrhes par chèque ou virement.
Chèque complémentaire de 250 € à joindre au formulaire (encaissé début mai 2022).
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 personnes) je serai prévenu(e) par courriel ou
téléphone et les chèques seront retournés.
En cas d’annulation de la part du participant, après le 1 janvier 2022, les arrhes ne seront
pas restituées.
Par ailleurs, aucun remboursement ne sera fait en cas de d’abandon en cours de formation.
Si vous souhaitez régler par virement, merci de me contacter afin de vous transmettre mon
IBAN.
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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