BULLETIN D'INSCRIPTION
COORDONNÉES
 Madame

À envoyer à :
Solitude asbl
Rue de la Gare 21
4700 Eupen - Belgique
contact@solitude-asbl.be

(à compléter en caractère d'imprimerie)

 Monsieur

Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………………………..
Pays : …………………………………….. Téléphone : …………………………………………………..
Mobile : …………………………………… Mail : ……………………….@.......................................
Date de naissance : …………………………… Situation professionnelle : ………………………………
Avez-vous déjà écrit des textes ? Combien ? …………
Avez-vous déjà publié un livre ?  Oui  Non
Souhaitez-vous publier un livre ?  Oui  Non
Quel genre souhaitez-vous écrire ?

 Un roman  Une autobiographie  Un récit de voyage

 Un recueil de poèmes  Autre : ……….……………………
Commentaires à propos de votre projet. Quelles sont vos attentes ?
(Utilisez un papier libre si vous n'avez pas assez de place.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je déclare m'inscrire à l'atelier d'écriture par correspondance. Je choisis la formule suivante :
Formule


Formule de base



Formule accompagnement



Acompte à la
signature
349 €

Nombre de
mensualités
0

Montant des
mensualités

Prix total
0

349 €

995 €

0

0

995 €

Formule accompagnement 3

319€

3

269 €

1126 €



Formule accompagnement 6

179 €

6

175 €

1229 €



Formule accompagnement 12

119 €

12

99 €

1307 €

Je règle par virement bancaire uniquement sur le compte suivant :
IBAN BE56 6511 5831 2288
BIC : KEYTBEBB
IBAN FR76 2183 3000 0100 0032 7896 521
BIC : PRNSFRP1
Dès réception de votre paiement, vous recevrez dans les 17 jours votre atelier d'écriture par la poste.
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………
Signature :
Délai de réflexion : Toute personne qui s'inscrit dispose d'un délai de réflexion de 14 jours à compter de la signature du présent bulletin d'inscription. En
cas de rétractation, nous nous engageons à rembourser intégralement (hormis les frais d'expédition), les sommes versées dans les 30 jours suivants de la
notification, faite par lettre recommandée. Toutefois, les éventuels frais de renvoi du matériel livré restent à la charge du participant.Prix garantis
jusqu'au 30/09/2021

