
Fiche d’inscription
accompagnement individuel  2021 / 2022

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

Persona
ATELIERS

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

Giudicelli

Nom                                                                                        Prénom

Date de naissance

Adresse postale

Code postal                                                                             Ville

N° de tél.                                                                                 Adresse mail

ASSOCIATION LOI 1901

Les bases de l’écriture
Séances généralement d’1h30, espacées de 5 à 20 jours.

Se lancer en écriture littéraire
q Diagnostic seul : 45€
q 1 diagnostic offert + 3 à 12 séances A A partir de 290€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

Perfectionner sa communication écrite
q Diagnostic seul : 60€
q 1 diagnostic offert + 3 à 12 séances A A partir de 290€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

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

q Diagnostic seul : 75€
q 1 diagnostic offert + 6 à 20 séances A A partir de 690€
     VIP à partir de 620€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

L’oeil de la professionnelle
Suivi d’un projet littéraire
Séances généralement espacées de 5 à 45 jours.
q 0,90€/1000 caractères espaces inclus + 45€/h de rdv
q VIP ou inscrit en atelier Roman/Nouvelles : 0,80€/1000 car. +
    40€/h de rdv
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

Lecture critique de manuscrit
q 0,90€/1000 caractères espaces inclus + 60€ le rdv de remise 
des conclusions
q VIP (ou autres personnes dont j’ai suivi la rédaction de l’ouvrage) : 
0,80€/1 000 car + 50€ le rdv de remise des conclusions
Nombre de caractères espaces compris : ......................................
Total : ................................................

Réaliser son projet littéraire
Séances généralement d’1h30, espacées de 5 à 20 jours.

Les bases de la narration
q Diagnostic seul : 75€
q1 diagnostic offert + 3 à 8 séances A A partir de 420€
    VIP à partir de 380€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

Approfondissement des techniques de narration
q Diagnostic seul : 75€
q 1 diagnostic offert + 3 à 8 séances A A partir de 420€
     VIP à partir de 380€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

Améliorer son style
q Diagnostic seul : 100€
q 1 diagnostic offert + 4 à 12 séances A A partir de 590€
     VIP à partir de 530€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................

Rédiger un ouvrage (livre pratique, essai, témoignage, scénario, 
etc.)
q Diagnostic seul : 100€
q 1 diagnostic offert + 4 à 12 séances A A partir de 590€
     VIP à partir de 530€
Nombre de séances prévu : ................................................
Total : ................................................
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Les tarifs VIP sont réservés aux personnes inscrites 
en 2020/2021



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 module 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 module 
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 - Le nombre de séances prévu est une estimation réalisée au début de la prestation. Il pourra être réévalué, uniquement à la hausse, en 
fonction du rythme d’avancement du client dans son projet.
6 - La prestataire s’engage à ne pas divulguer les textes qui lui sont confiés par le client.
7. L’accès aux activités d’Isabelle Giudicelli se déroulant dans le local des Ateliers Persona est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, 
en vertu du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, qui devra être présenté à l’animateur de l’association.

Je reconnais avoir lu les conditions générales et les accepte.

Fait à.................................................................., le : ........./........./.........

Signature :

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

Page 2/2

ð

ð Adhésion à l’association Les Ateliers Persona (obligatoire) :
q Année : 15 €
q Semestre 1 : 8 € (du 01/07/21 au 28/02/22)
q Semestre 2 : 8 € (du 01/03/22 au 31/08/22)

Paiement des modules :

Paiement à l’ordre des Ateliers Persona

q chèque   q espèces   q virement bancaire
à l’ordre d’Isabelle Giudicelli      IBAN : FR76 3000 3014 2600 0500 1271 690

q chèque   q espèces   q virement bancaire
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 partage de textes
l Atelier roman/nouvelles
l Labo de littérature
l Atelier prise de parole
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


