FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Les ateliers pour apprendre à faire soi-même son livre
Nom.........................................................................................................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................................................
Code postal Ville ...................................................................................................................................................................................................
Téléphone...............................................................................................................................................................................................................
Email........................................................................................................................................................................................................................

Les ateliers

L ’ a n i m a tri c e

Gwen Guidou
Auteur et éditrice de livres de famille
Fondatrice de Brins d’Histoires,
la maison d’édition des familles
spécialisée dans les tirages privés

Le lieu

Brins d’Histoires
RD 307
La Briqueterie
Bâtiment les Hauts
78810 Feucherolles

Raconter et transmettre son histoire

Passer de l’envie à l’écriture de son histoire personnelle ou de celle d’un proche

12 0 €

17 novembre 2018 - 9h30 > 17h30 - Feucherolles (78)

Atelier collectif
d’une journée
(déjeuner inclus)

Mettre en pages son livre de famille

12 0 €

Apprendre à faire soi-même la mise en page de son livre dans un traitement de textes
20 novembre 2018 - 9h30 > 17h30 - Feucherolles (78)

Atelier collectif
d’une journée
(déjeuner inclus)

Comment Faire imprimer son livre de famille

50 €

Tout ce qu’il faut savoir pour faire imprimer et fabriquer son livre de famille
10 décembre 2018 - 14h > 17h30 - Feucherolles (78)

Écrire et transmettre sa généalogie

Passer de l’envie à l’écriture de l’histoire de sa famille à partir de ses recherches généalogiques

Atelier collectif de 3
heures

12 0 €

7 décembre 2018 - 9h30 > 17h30 - Feucherolles (78)

Atelier collectif
d’une journée
(déjeuner inclus)

Numériser ses archives de famille

50 €

Apprendre à se servir de son matériel pour numériser ses documents de famille
10 décembre 2018 - 14h > 17h30 - Feucherolles (78)

Atelier collectif de 3
heures

Groupes limités à 6 ou 10 personnes selon les ateliers. Si le nombre d’inscrits est inférieur à 4, Brins d’Histoires se réserve le droit d’annuler l’atelier. Dans ce
cas, il sera proposé au participant d’être soit intégralement remboursé, soit de reporter son inscription sur un atelier ultérieur. En cas de désistement de la
part du participant inscrit dans les 2 semaines précédant l’atelier, une retenue de 30% sera effectuée sur le montant de l’atelier.

Je joins mon chèque d’un montant de .............................. € à l’ordre de Brins d’Histoires
à retourner par courrier à
Brins d’Histoires - RD 307 - La Briqueterie (Bâtiment Les Hauts) - 78810 Feucherolles

