
Fiche d’inscription
Cycles d’été 2020

Les cycles d’été ont lieu au :

Parc Clemenceau, 22 avenue Georges 
Clemenceau, 34000 Montpellier.

En cas de pluie, les séances pourront se faire 
exceptionnellement sur Skype.

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

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.

Adhésion aux Ateliers Persona :
Adhésion annuelle aux Ateliers Persona obligatoire lors des deux premieres séances. 

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

N° de tél. 

Adresse mail

q 1 cycle (5 séances) : 140€
q 2 cycles (10 séances) : 250€
q A la séance : 33€

q 1 cycle (5 séances) : 115€
q 2 cycles (10 séances) : 200€
q A la séance : 27€

q Cycle : 5 clés pour écrire une histoire (mercredi 10h-13h, du 1er au 29 juillet 2020)

q Cycle : Se connecter à soi par l’écriture (jeudi 10h-13h, du 2 au 30 juillet 2020)

Acompte de 50% à régler pour toute inscription à un ou deux cycles, non remboursable en cas d'annulation par le participant.

q Adhésion annuelle : 15 € q Premier séance : 8 €
q Deuxième séance : 8 €

ou :

ASSOCIATION LOI 1901

Paiement de l’adhésion à l’ordre des Ateliers Personað q chèque     q espèces

Paiement des séances à l’ordre d’Isabelle Giudicelli q chèque     q espèces

Tarif normal Tarif réduit*

* pour les personnes non imposables et celles inscrites aux 
ateliers d’écriture d’isabelle Giudicelli

ð


