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Fiche d’inscription

accompagnement individuel 2022/2023

Persona

ATELIERS

ASSOCIATION LOI 1901

C: 25 M:100 J: 45 N:15

Giudicelli Christophe - 41 av. Georges Clemenceau Bat B3 34000 Montpellier FRANCE
Siret : 81889418000012
www.ateliercg.fr
Email : contact@ateliercg.fr - Tél : 0620109668

Nom

Prénom

Nom du responsable légal si participant mineur
Date de naissance
Adresse postale
Code postal

Ville

N° de tél.

Adresse mail

Écriture

Séances tous les 5 à 45 jours maxi. Forfaits renouvelables.

q 10 heures : 450€
q 5 heures : 250€
q L’unité : 60€/heure
q Lectures commentées en cours de forfait :
0.90€/1 000 caractères espaces inclus

Lecture critique de manuscrit

Tarif en fonction du nombre de caractères, espaces inclus.
Conclusions remises lors d’un rendez-vous individuel, inclus dans le
tarif ci-dessous.

q Jusqu’à 50 000 caractères : 95€
q Jusqu’à 100 000 caractères : 160€
q Jusqu’à 200 000 caractères : 270€
q Jusqu’à 300 000 caractères : 360€
q Jusqu’à 400 000 caractères : 460€
q Au-delà, préciser :
........................caractères, ................€

Prise de parole et lecture à voix haute
Séances généralement d’1h30, espacées de 5 à 20 jours.

q 10 heures : 450€
q 5 heures : 250€
q A l’unité : 60€/heure
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Pour toute information : ecrireavecig@gmail.com - 06 95 71 93 08 - www.ecrireavecig.com et sur www.atelierspersona.fr
Adresse postale : Isabelle Giudicelli, 41 avenue Georges Clemenceau, bât. B3, 34000 Montpellier

Attention ! Le règlement de votre inscription se fait en deux versements sur des comptes distincts :
- le paiement des ateliers est à l’ordre d’Isabelle Giudicelli (numéro d’IBAN à la Société Générale),
- l’adhésion à l’association (16€ ou 9€) est à l’ordre des Ateliers Persona (numéro d’IBAN au Crédit mutuel).
Vous devez donc obligatoirement faire deux chèques ou deux virements séparés, car ils ne sont pas destinés aux mêmes
comptes. Merci !
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Paiement de l’accompagnement :

Acompte de 30% : ................. €

q chèque			 q espèces			 q virement bancaire (compte d’Isabelle Giudicelli)
à l’ordre d’Isabelle Giudicelli						
IBAN : FR76 3000 3014 2600 0500 1271

et

REGLEMENTS SUR 2 COMPTES DIFFERENTS
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Adhésion à l’association Les Ateliers Persona (obligatoire) :
q Année : 16€
q Semestre 1 : 9€ (du 01/08/22 au 28/02/23)
q Semestre 2 : 9€ (du 01/03/23 au 31/08/23)
Paiement à l’ordre des Ateliers Persona
q chèque			 q espèces			 q virement bancaire (compte des Ateliers Persona)
à l’ordre de Les Ateliers Persona					
IBAN : FR76 1027 8089 6300 0207 9130 169

Isabelle Giudicelli vous propose :
l Atelier d’écriture créative
l Atelier roman/nouvelles
l Labo de littérature
l Module Les bases de la prise de parole
l Atelier prise de parole, l’entraînement
l Stages thématiques
l Accompagnement individuel

Les activités ont lieu aux Ateliers Persona hébergés à
La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier.
Renseignez-vous sur www.ecrireavecig.com

Conditions générales
1 - Une inscription est validée lorsque toutes les pièces du dossier ont été fournies. En cas de règlement en plusieurs fois, tous les chèques
doivent être fournis au moment de l’inscription.
2 - Tout rendez-vous annulé moins de 48 heures à l’avance sera dû, donc déduit du forfait souscrit.
3 - Tout rendez-vous qui ne serait pas honoré par le client sans que le prestataire n’en soit averti sera également dû (donc déduit du forfait
souscrit). De plus, un client qui ne se présenterait pas à son rendez-vous à au moins deux reprises sans prévenir la prestataire verra son
inscription purement et simplement annulée : aucun remboursement ni nouveau rendez-vous ne lui sera accordé.
4 - Afin d’assurer une qualité de prestation optimale, le délai entre deux rendez-vous ne pourra pas excéder 45 jours, sauf congés annuels de
la prestataire ou accord spécial.
5 - La prestataire s’engage à ne pas divulguer les textes qui lui sont confiés par le client.
Je reconnais avoir lu les conditions générales et les accepte.

Fait à.................................................................., le : ........./........./.........
Signature :
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Pour toute information : ecrireavecig@gmail.com - 06 95 71 93 08 - www.ecrireavecig.com et sur www.atelierspersona.fr
Adresse postale : Isabelle Giudicelli, 41 avenue Georges Clemenceau, bât. B3, 34000 Montpellier

