CRÉATION D'UN PERSONNAGE
Atelier d’écriture créative découverte pour adultes

Le mardi 10 septembre 2019 ǀ 20h00 à 22h00 (ou)
Le samedi 14 septembre 2019 ǀ 10h00 à 12h00

Descriptif
Un atelier d'écriture pour commencer à construire un personnage habité,
complexe et attachant. L’étoffer, lui donner corps et intériorité en se jouant
des stéréotypes.

Animation
Sylvie Callet, écrivaine & coach littéraire & formatrice & animatrice d'ateliers
d'écriture créative

Où ?
Au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône
Ouvrir le portail vert, l’atelier d’écriture se trouve au fond du jardin, dans
l’atelier de sculpture.

Tarif découverte
15 € arrhes à verser à l'inscription + Adhésion 2019-2020 (obligatoire et
nominative) : 8 € - Débutants bienvenus.

Inscription au plus tard 4 jours avant l’atelier - Formulaire Inscription à
compléter et renvoyer à l’adresse indiquée, assorti de vos chèques d’arrhes et
d’adhésion - en page 2

Renseignements, contact, inscription fichier : ecriture-papyrus@orange.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
à imprimer et renvoyer complété, daté et signé à
Écriture & Papyrus, 102 rue Lamartine, 69400 Villefranche sur Saône
Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………………………………………………………………………
Tel portable : ………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail (écrire très lisiblement) : ………………………………………………………….
Je m’inscris à l’atelier ou stage intitulé ………………………………………………………….
qui aura lieu (date-s-) ………………………………………………………………………………
Je joins à mon inscription un chèque d’un montant de……………………euros à l’ordre
d’Écriture & Papyrus.
Si je ne suis pas encore adhérent(e) pour l’année scolaire en cours, je joins à mon inscription
un chèque d’adhésion séparé, d’un montant de 8,00 € à l’ordre d’Écriture & Papyrus.
Mon chèque d’adhésion sera encaissé dans tous les cas. Un numéro d’adhérent me sera
attribué pour l’année scolaire en cours.
Je recevrai un courriel de confirmation d’inscription + notice explicative environ 5 jours
avant le début de l’atelier ou stage.
En cas d’annulation de l’atelier par Écriture & Papyrus (si le nombre de participants inscrits
n’est pas suffisant) ou en cas de refus d’inscription (si le nombre maximum de participants est
atteint) je serai prévenu(e) par courriel ou téléphone et mon chèque d’arrhes sera détruit.
En cas d’annulation de ma part, mon chèque d’arrhes sera encaissé par Écriture &
Papyrus, sauf annulation en cas de raison grave (justificatif exigé).
Pour les ateliers réguliers et stages de plusieurs jours : les séances manquées ne donneront
lieu à aucun remboursement ou dédommagement. Une séance de rattrapage éventuelle peut
être prévue en cas de report d’atelier par Écriture & Papyrus.
La cotisation annuelle - septembre à août - obligatoire et nominative, est fixée à 8 euros.
Date

Mention à recopier : « Bon pour accord »

Signature
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