
Fiche d’inscription écriture
2020 / 2021

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

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

Ecriture créative
En salle : Lundi 19h-21h – Jeudi 11h-13h – Jeudi 18h-20h
Sur Skype : 1 mardi sur 2, 18h-20h

q Année (1 séance/semaine) : 350€

q Trimestre (1 séance/semaine, sept./déc. – janv./mars – avr./juin) : 140€

Forfaits (valables du 14/9/2020 au 30/6/2021) :

q 10 ateliers : 125€

q 5 ateliers : 70€

q 1 atelier : 16€

Roman/nouvelles
Mardi 18h-21h, toutes les 2 semaines environ.

q Année : 390€

q Trimestre (sept./déc. - janv./mars – avr./juin) : 180€

Formules annuelles multi-activités
q  Auteur Chercheur  Ecriture créative + Labo de littérature : 510€ 410€
q  Auteur Interprète  Ecriture créative + Lecture voix haute : 530€ 430€
q  Accro de l’Ecrit  Un atelier hebdomadaire au choix : Ecriture créative ou

Roman/Nouvelles : 565€ 450€
q  Auteur Orateur  Ecriture créative + Prise de Parole adultes : 570€ 460€ 

q  Chercheur Interprète  Ecriture créative + Labo + Lecture à voix haute : 690€ 550€
q  Auteur hyperactif  Roman/Nouvelles + Coaching 10h : 710€ 570€
q  Auteur accompagné  Ecriture créative + Coaching 10h : 670€ 540€
q  Ado expressif  Ecriture ado + 1 stage prise de parole : 430€ 350€

Labo de littérature
Samedi 10h-13h, environ une fois par mois.

q Année (9 séances) : 160€

q Forfait 5 séances : 100€

q 1 atelier : 22€

Ecriture créative pour ados
Mercredi 14h30-16h, hors vacances scolaires.

q Année : 280€

q Trimestre (sept/déc. - janvier/mars - avril/juin) : 130€

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. Les forfaits sont valables jusqu’au 30 juin 2021. Tout atelier non consommé ne peut donner lieu à aucune compensation financière.
3. Le nombre de places aux ateliers est limité. Pour une meilleure organisation, les participants doivent réserver préalablement leur place par e-mail ou par téléphone aux 
coordonnées ci-dessous. Les personnes n’ayant pas réservé seront accueillies dans la limite des places disponibles.
4. Toute réservation devient définitive 24h avant l’atelier. Si aucune annulation n’est signifiée à l’organisatrice avant cette date, l’atelier réservé sera dû, ou déduit du forfait. 

Adhésion à l’association Les Ateliers Persona (obligatoire)

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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ASSOCIATION LOI 1901

Paiement à l’ordre des Ateliers Persona

Paiement des ateliers
à l’ordre d’Isabelle Giudicelli

ð

ð

q Année : 15 €                                                

q Semestre 1 : 8 € (du 01/07/20 au 28/02/21)              

q Semestre 2 : 8 € (du 01/03/21 au 31/08/21)                  

Nom

Prénom

Nom du responsable légal si participant mineur

Date de naissance

Adresse postale

N° de tél. 

Adresse mail


