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

CHANTIER MANUSCRIT 2022-2023
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Formulaire à remplir et à renvoyer (scanné).
NOM
PRENOM
Votre E-MAIL
TEL
Adresse

Code postal

VILLE

L’adresse : L’horizon littéraire, 47 rue de Séze, 69006 LYON. En cas de confinement lié au
Covid-19, l’atelier sera maintenu et basculera en visioconférence (via Zoom).

PLANNING 2022-2023 :
MERCREDI de 19 h à 22 h 30 :

Cycle A "Le travail à l’œuvre : réécriture et développement " : mercredi 14 septembre,
mercredi 5 octobre, mercredi 16 novembre, mercredi 14 décembre 2022.
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CYCLE A bis « Dernière partie et finalisation du manuscrit » : mercredi 11 janvier, mercredi 1 mars,
mercredi 10 mai, mercredi 5 juillet 2023 + 1 séance coaching individuel (2h) en avril ou en juin.

PLANNING DES RELECTURES :
Envoi (manuscrit, plan détaillé, synopsis, fiches récapitulatives, fiches personnages) :
•
•

1 septembre 2022 (cycle A) ;
2 janvier 2023 (cycle A bis).

Envoi de la version remaniée et des nouveaux chapitres le lundi (j-10) ;
Deadline : le J-7 à minuit avant le prochain rendez-vous du chantier d’écriture.
En raison des envois tardifs, vous disposez d’un joker. Ce joker vous permet d’envoyer votre
manuscrit, au plus tard, 48 heures après la deadline. Une fois ce joker utilisé, la formatrice s’engage à ne lire
que les 15 dernières pages du manuscrit. Merci de votre compréhension.
Tout remaniement ou ajout devra être indiqué :
•
•

surlignage couleur jaune
police en bleu

Relecture : chaque participant s’engage à lire le manuscrit d’un auteur du groupe durant deux
séances consécutives et à découvrir le manuscrit d’un autre auteur à chaque séquence.
Relecture « chantier commun aux groupes » : chaque participant s’engage à lire le manuscrit d’un
auteur d’un autre groupe (retours à l’oral + fiche de lecture).
EN CAS D’ABSENCE : envoi des notes de lecture de la formatrice le jour du chantier + un rendez-vous
téléphonique d’une durée d’une heure (jour et horaire à définir).
Je réserve une place pour (entourer la case correspondante) :
•
•

CYCLE A
CYCLE A bis

CYCLE A : 4 forfaits relecture (30 pages par séance) + 4 séances de 3h30. Tarif : 250 €.
Pour ceux et celles qui ont suivi le cycle A (inscriptions en décembre 2022) :
CYCLE A BIS : 4 forfaits relecture (30 pages par séance) + 4 séances de 3h30 + 1 séance de coaching
individuel de 2 h. Tarif : 285 €.

Workshop limité à 4/5 participants par groupe.
Règlement :
Arrhes :

100 €
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Arrhes à verser avant le 25 juillet 2022.
Je compléterai mon inscription à l’issue du premier atelier (chèque encaissé échelonné en octobre).
La première séance est sans engagement. En revanche, si vous ne souhaitez pas poursuivre cette
formation, les arrhes ne seront pas restituées.
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 4/5 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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