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ATELIERS

ASSOCIATION LOI 1901

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

Nom

Isabelle Giudicelli vous propose :

Prénom

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

Date de naissance
Adresse postale
Code postal

Ville

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

N° de tél.

Renseignez-vous sur www.ecrireavecig.com

Adresse mail

Les activités ont lieu aux Ateliers Persona hébergés à
La Gerbe, 19 rue Chaptal, 34000 Montpellier.

Intitulé du stage :
Date du stage :
Réservation et paiement obligatoires 4 jours avant le stage.

Tarifs

q Tarif normal : 100€ / VIP 80€
q Tarif réduit : 80€ / VIP 70€

Les tarifs VIP sont réservés aux personnes inscrites
en 2020/2021

(pour les personnes non imposables et celles inscrites aux ateliers d’écriture d’Isabelle Giudicelli)
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Paiement du stage :
q chèque			 q espèces			 q virement bancaire
à l’ordre d’Isabelle Giudicelli						
IBAN : FR76 3000 3014 2600 0500 1271 690

Adhésion à l’association Les Ateliers Persona :
q Année : 15€
q 1er stage : 8€
q 2e stage : 8€		

q Je suis déjà adhérent(e)

Paiement à l’ordre des Ateliers Persona

q chèque			 q espèces			 q virement bancaire
à l’ordre de Les Ateliers Persona					
IBAN : FR76 1027 8089 6300 0207 9130 169

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. En cas de défection d’un participant, aucun remboursement ne pourra être effectué.
3. 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

