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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 : L’HORIZON LITTERAIRE  47 rue de Sèze, 69006 LYON.  

 PLANNING 2022-2023 :  

JEUDI de 19 h à 22 h 30 : jeudi 22 septembre, jeudi 20 octobre, 5 janvier, jeudi 27 avril, 

jeudi 25 mai, jeudi 29 juin; 

+ samedi 26 novembre 2022 de 10h30 à 18 h (2 séances); 

+ samedi 18 mars 2023 de 10h30 à 18 h (2 séances); 

+ NUIT DE LA NOUVELLE (lecture publique) le jeudi 6 juillet 2023. 
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Programme : création d'un recueil de nouvelles (détails sur le site Internet). 

ENVOI DES NOUVELLES/ planning : 

• Envoi de deux nouvelles : LUNDI 12 SEPTEMBRE  2022.  

• DEADLINE : l’envoi du recueil de nouvelles in progress s’effectue par mail 15 jours avant 

la date du prochain atelier.  

Les retours porteront sur une ou deux nouvelles inédite(s) et les passages remaniés des 

nouvelles déjà soumises. 

Pour tout envoi adressé 48 h après la deadline, la formatrice prendra en compte uniquement 

une nouvelle inédite et quatre passages remaniés. 

Cahier des charges :   

• texte : longueur à ne pas dépasser (maximum de 5000 mots par nouvelle).  

• chaque nouvelle pourra être soumise au groupe et à la formatrice trois fois durant l’année 

scolaire. 

• les textes devront être intégrés au sein d’un seul fichier avec sommaire, tableau… (le modèle 

type à prendre en compte est envoyé dès l’inscription). 

 

La Nuit de la Nouvelle aura lieu au 15 rue Vaucanson (salle de la Croix Rousse). Présentation des 

recueils, morceaux choisis lus par ceux et celles qui le souhaitent 

Si vous souhaitez participer à la lecture publique, indiquez « OUI » ci-dessous : 

  

Pré-requis : avoir une pratique régulière de l’écriture, connaître les bases spécifiques à 

l’écriture de nouvelles..  

TARIF : 

Cursus en présentiel (10 séances + forfaits relecture + Nuit de la Nouvelle) : 529 €.  

Cursus à distance (6 séances du jeudi par mail + 4 séances du samedi par mail ou en 

présentiel si vous souhaitez rejoindre le groupe sur place + forfaits relecture + Nuit de la 

Nouvelle) : 589 €. 

Deux alternatives sont proposées :  

- intégralité du cursus par mail (notes de lecture et fichiers méthodologiques) ; 

- cursus du jeudi par mail et deux samedis en présentiel. 

Nombre de places : 

Atelier d’écriture limité à 6 participants le jeudi soir.  

Atelier limité à 10 participants lors des journées (samedi 26 novembre, 18 mars), les 4 

personnes suivant le cursus par mail pouvant rejoindre le groupe. L’occasion de bénéficier 

réciproquement de nouveaux lecteurs, de retours complémentaires qui vous aideront à 

améliorer votre recueil. 
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Je réserve une place pour l’atelier RECEUIL DE NOUVELES. 
 

Indiquez le choix du  cursus (présentiel ou par mail) : 

 

  

TARIF en présentiel : 529 €.  Tarif à distance : 589 €. 

Arrhes : 
129 €

 

En cas de confinement lié au Covid-19, l’atelier sera maintenu et basculera en visioconférence 
(via Zoom). 
 

Arrhes à verser par virement. Merci de bien vouloir me contacter pour obtenir mon IBAN. 

Je compléterai mon inscription à l’issue du premier atelier par chèque (un ou deux chèque(s), 

encaissement en octobre et en novembre).  

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) je serai prévenu(e) par courriel ou téléphone et le virement des arrhes sera restitué.  

 

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 : 
 


