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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

Formulaire à remplir et à renvoyer (scanné). 

NOM   

PRENOM     

Votre E-MAIL   

 TEL    

 Adresse 

  

 Code postal  VILLE 

ADRESSE DE L’ATELIER : 47 rue de Sèze, 69006 LYON. Métro FOCH.  

 

• MARDI de 19 h 15 à 22 h 

• MERCREDI de 19 h 15 à 22 h 

CRENEAU choisi :  

Le nombre des places étant limité à 6 personnes, le créneau retenu sera attribué en fonction 

des places disponibles lors de l’inscription. N’hésitez pas à me consulter au préalable. 
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PLANNING 2022-2023 : 

MARDI de 19 h 15 à 22 h : séance d’essai 27 septembre, 11 octobre, 25 octobre, 15 

novembre, 29 novembre, 13 décembre 2022, 17 janvier, 31 janvier, 7 février, 21 mars, 4 avril, 

18 avril, 23 mai 2023;  

+ samedi 7 janvier 2023 de 10 h à 17 h 30 (journée commune avec le groupe du mercredi : 2 

séances);  

+ samedi 11 mars 2023  de 10 h à 17 h 30 (journée commune avec le groupe du mercredi : 2 

séances). 

+ nouveau créneau : 

MERCREDI de 19 h 15 à 22 h : séance d’essai 28 septembre, 12 octobre, 19 octobre, 2 

novembre, 23 novembre, 7 décembre,  18 janvier, 25 janvier, 1 février,  22 mars, 29 mars, 26 

avril, 24 mai;  

+ samedi 7 janvier 2023 de 10 h à 17 h 30 (journée commune avec le groupe du mardi : 2 

séances); 

+ samedi 11 mars 2023 de 10 h à 17 h 30 (journée commune avec le groupe du mardi : 2 

séances); 

Programme : 

PREMIER SEMESTRE (de septembre 2022 à février 2023) 

• LE RÉCIT D’INTROSPECTION : les coulisses du personnage 

• LE RÉCIT D’AVENTURE : l’action comme moteur narratif 

SECOND SEMESTRE (de mars 2023 à mai 2023) : 

• L’ART DE LA NOUVELLE : théorie et pratique 

L’année est rythmée par des restitutions. Durant l’année trois séances de retours relatifs aux écrits 
envoyés (récit d’introspection, récit d’aventures, nouvelle) sont programmées. Format : en Times 11 ; 
maximum : 5000 mots par écrit. 

 

En cas d’absence, le sujet est envoyé par mail. Le participant adresse à la formatrice son 

écrit sous sept jours ouvrés ou le présente lors du prochain atelier. Toutefois 2 cartes 

« joker» vous permettent de venir rattraper l’atelier en changeant de groupe le temps d’une 

soirée (deux séances durant l’année, pour ne pas perturber le planning). 
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Je réserve une place pour l’atelier L’art du récit Saison 2022 -2023.  

Coût (16 ateliers d’écriture + séance d’essai + forfaits relectures) : 469 €. Arrhes 100 € et 

chèques en complément encaissés en novembre et en décembre. Atelier limité à 6 personnes. 

En cas de confinement, l’atelier est maintenu et bascule en visioconférence (Zoom). Pour les 

nouveaux, merci de me contacter au préalable. 

TARIF (16 séances  + séance d’essai + forfait relectures) : 469 €.  

PREINSCRIPTIONS du 7 juin au 20 juillet 2022 : tarif réduit 449 €. 

Arrhes : 
100 €

 

Arrhes à verser avant le 20 juillet 2022. Merci de bien vouloir me contacter pour obtenir mon IBAN. 

Je compléterai mon inscription à l’issue du premier atelier (2 chèques 200€, 149€ 

encaissement échelonné : octobre et en décembre). A l’issue de la première séance, si je 

ne souhaite pas poursuivre cette formation, les arrhes seront rendues (virement) sous deux 

jours ouvrés. 

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.  
 
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 : 
 


