
 

 

La Clé des mots	
Tél. : 06 30 54 45 11    •   Mail : natacha.sels@gmail.com   •   Web : http://www.natachasels.com/ 

Siren : 533  736  856 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
ECRITURE ET COACHING POUR INITIER LE CHANGEMENT DANS VOTRE VIE – 2017 

Soyez le héros ou l’héroïne de votre vie : 6 étapes pour se transformer 

 

NOM……………………………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………………………… 

ADRESSE ………… Rue…………..…………………………………………………….. 

Code postal ……………………….Ville………………………………………………….. 

TELEPHONE … Dom ……………………… Port ……………………………………. 

EMAIL……………………………………………………………………………………. 

r Je m'inscris au week end écriture et coaching du 22 au 23 avril 2017.  
r J’envoie un chèque d’arrhes de 160€ à l’ordre de La clé des mots, à l’adresse suivante :  
         La clé des mots, 27 bis rue Duret, 75016 Paris. 
 
Rappel du tarif  du stage : 360€ 
Début et fin de stage : vous êtes attendu(e)s à 9h15 pour un café de bienvenue. Le stage débute à 9h30. Il se termine à 
17h30 le samedi et 18h30 le dimanche. Pour la bonne conduite du stage, nous vous demandons de respecter les horaires prévus.  
 
Lieu de stage  
La Fabrique à bonheurs, 44 rue Lemercier -75017 Paris.  
Métro le plus proche : La fourche. 
Parking privé à quelques mètres de la salle. 
 
Repas  
Nous vous proposons de déjeuner ensemble dans un petit resto sympa du quartier.    

r J’ai bien pris connaissance de la charte ci-joint et m’engage à la respecter. 

Date de votre envoi :                                                                      
Signature du participant : 
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Natacha Sels – La clé des mots 
Charte ECRITURE ET COACHING POUR INITIER LE CHANGEMENT DANS VOTRE VIE – 2017 

 
Cadre du stage 
Constitution des groupes 
Les groupes sont mixtes et constitués d’adultes à partir de 18 ans. Pour le stage « Ecriture et coaching pour initier 
le changement dans votre vie », seule la maitrise du français est requise. 
Règles de participation 
La qualité de relation entre les participants représente une base importante pour un travail serein. Tolérance, 
convivialité et bienveillance en sont les maîtres mots. Ce qui signifie plus concrètement : 

• Respect du cadre de l’atelier. 
• Respect des personnes et des productions (critique constructive plutôt que jugement). 
• Confidentialité sur ce qui aura été dit et écrit durant le stage.  

Rôle des animatrices (Natacha Sels - facilitatrice écriture, Florence Bertrand - coach) 
• Nous avons conçu ensemble les propositions et la démarche de progression.  
• Nous sommes toutes deux attentives à créer un cadre protecteur et à garantir le respect de règles de 

l’atelier. 
• Natacha Sels accompagne l’écriture, soulignant les points forts, déverrouillant une situation de blocage, 

ouvrant de nouvelles pistes.  
• Florence Bertrand facilite les liens pour chacun entre écriture et situation personnelle.   

 
Règles de fonctionnement de l’association 
Votre statut 
Les ateliers d’écriture de Natacha Sels font partie de l’association Loi 1901, La clé des mots. Vous en devenez 
automatiquement membre lors de votre inscription car une cotisation de 10€ est incluse dans la tarif  du stage.  
Responsabilités et assurances 
En tant que membre de l’association, vous bénéficiez des garanties "Responsabilité Civile", "Indemnisation des 
dommages corporels et des dommages aux biens » pour les activités proposées par l’association durant votre 
stage. En revanche, La clé des mots ne sera pas tenue responsable en cas de : 
- retards, grèves ou annulation des transporteurs (métro, bus, train, avion, bateau…) 
- intempéries diverses (inondations, tempêtes, orages …) 
Par conséquent, en cas de retard, d’annulation en tout en ou partie de l’atelier ou du stage suite à ces 
évènements, la responsabilité de La clé des mots ne pourra être retenue. 
Les arrhes  
Les arrhes ne sont encaissées qu’une semaine avant votre stage, mais ne seront pas retournées en cas 
d’annulation de votre part. 


