ORGANISATION:

Stage « Ateliers
d’écriture » avec
Sylvie
Reymond Bagur

Le stage a lieu à La Coconnière à Valleraugue dans le Gard.
https://www.lacoconniere.fr

N’hésitez pas à nous poser vos questions par téléphone ou e-mail.
TARIFS

:Tarifs:

‣ Prix du stage d’écriture : 410€
‣ Hébergement en pension complète chambre individuelle avec
salle d’eau dans la chambre (2 ou 3 places attribuées en fonction
des demandes) : 465€
‣ Hébergement en pension complète en chambre individuelle avec
salle d’eau partagée : 390€
‣ Hébergement en pension complète accompagnateur (famille,
ami…) partageant une chambre avec un stagiaire : 400€
‣ Possibilité de chambres à deux lits ou plus selon les demandes.
‣ Les deux paiements sont à effectuer séparément par chèque l’un à
l’ordre de la Coconnière, l’autre à Sylvie Reymond Bagur et à
faire parvenir à Sylvie Reymond Bagur (possibilité de virement
sur demande).
‣ Taxe de séjour : 4,80€ en supplément par personne pour tout le
séjour à régler sur place.
Le nombre de participants est limité à 10.
Les chèques ne seront encaissés qu’en juin et les arrhes
intégralement remboursées en cas de restrictions Covid.

A la Coconnière à
Valleraugue
en Cévennes

Début du stage le lundi 2 aout à partir de 14
heures, départ le samedi 7 après le petitdéjeuner.
Renseignements et inscriptions :
Sylvie Reymond Bagur
3 Rue Dorée 30000 Nîmes

Tél. : 06 62 64 36 20

ecriture@sreymond.fr

Bulletin d’inscription

Bonjour à toutes et à tous,
Pour me permettre de vous connaître un peu avant de vous rencontrer lors de
ces journées d’écriture, je vous propose de répondre à quelques questions.
Je vous remercie de votre confiance !
Sylvie Reymond
— Avez-vous déjà participé à un atelier d’écriture ?
Oui/ non

Un peu/de nombreuses fois

— Avez-vous l’habitude d’écrire ? Jamais/ un peu/ beaucoup

Stage « ateliers d’écriture » août 2021
Je vous remercie de prendre contact avec moi avant de retourner ce
bulletin à Sylvie Reymond 3 rue Dorée 30000 Nîmes.
Nom : …………………………………Prénom :…………………….
Date de naissance : …………………………
Adresse………………………………………………………………
N° de Téléphone :……………………….………………………….
E-mail :…………………….………………………………………….
Les personnes ayant un régime alimentaire particulier devront amener leurs
compléments qui pourront être mis au réfrigérateur.

Hébergement choisi : 465€ /

— Avez-vous un projet d’écriture en cours ? Journal, souvenirs, roman,
nouvelles, autre…

390€

Merci de joindre à ce bulletin d’inscription un acompte de 300 € qui
sera intégralement remboursé en cas de restrictions Covid mais non
remboursable en cas d’annulation par le stagiaire, quel qu’en soit le motif
par chèque bancaire à l’ordre de Sylvie Reymond (virement possible sur
demande). Le solde sera réglé lors de l’accueil en début de stage.

— Êtes-vous intéressé(e) par les moments de préparation corporelle du
matin : une vingtaine de minutes de détente et de prise de conscience de la
respiration, de la voix et du souffle dans la perspective de réveiller le corps
avant d’écrire et d’améliorer la lecture des textes. Oui - Non
— Avez-vous des attentes, des difficultés dont vous souhaitez me faire part ?

Important : L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage en
cas d’événements indépendants de sa volonté. Il restituera les
sommes versées à l’exclusion de toute autre indemnité. Tout stage
commencé est dû en entier. Le stagiaire certifie par la présente
détenir une assurance « responsabilité civile ». L’organisateur décline
toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dommages
durant le séjour, notamment lors des promenades.
Fait à………………………………………….le…………………
(Apposer la mention : » Lu et approuvé. Bon pour accord »)
Signature :

