
 

DOSSIER D’INSCRIPTION BIBLIOTHEQUE – ATELIER D’ECRITURE/ CREATION LITTERAIRE 

2022/2023 

 

Apprendre à écrire une histoire 

Cours de création littéraire 

 

Une histoire sommeille en vous et vous désirez la partager au monde ? Vous rêvez d'écrire un roman 

mais vous ne savez pas par où commencer ? Que vous soyez fan de Robin Hobb, de Maupassant ou de 

Stephen King, apprenez à susciter les cinq sens de vos lecteurs, à créer des personnages attachants et 

à composer des scènes haletantes dans le cadre de l'écriture de deux nouvelles sur l'année. 

  

 

Informations pratiques : 

Horaires : le mercredi de 18h à 19h30 

Lieu : PLO bibliothèque – 27 rue Diderot 69600 Oullins – 1er étage 

15 places maxi. Activités ados/adultes. 

210 euros pour la section + 44 euros d’adhésion au PLO général (Oullinois) / 47 euros d’adhésion 

(non Oullinois) 

Pour le règlement : 

Possibilité de régler en chèque, chèque vacances, coupon sport, espèces. 3 chèques maximum. 

Copie des pièces justificatives si vous bénéficiez d’aides. 

Penser à faire deux chèques séparément pour l’adhésion et la cotisation. 

 

Contact : gache.flavien@gmail.com (animateur de l’atelier). PLO général : ploullins@ploullins.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:gache.flavien@gmail.com


 

FICHE D’INSCRIPTION 

NOM :………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………. 

Genre : F/M 

Age :…………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Tél/portable :……………………………………………………………… 

Mail :………………………………………………………………………….. 

 

Déclaration de droit à l’image 

  

Je soussigné(e), Madame/ Monsieur………………………………………………………….. autorise/ n’autorise pas le 

PLO à utiliser et diffuser, sans contrepartie de quelque ,nature que ce soit, à utiliser mon image sur des 

supports de communication, lors d’événements de la section.  

 

 

Règles de vie : 

Les inscrits s’engagent à adopter un comportement responsable vis-à-vis des animateurs et de 

l’association en général. Assiduité et politesse sont à privilégier pendant les cours. Si un participant ne 

peut venir à un cours, ou en cas de retard, il doit en informer le responsable de l’activité. En tant 

qu’adhérent, les inscrits peuvent également participer bénévolement à la vie et aux animations de la 

section. La section se réserve le droit d’annuler le cours en cas de nombre d’inscription insuffisantes.  

 

 

Signature : 

 

PHOTO 


