A Tarifs 07/2012

Réf. : ….……. / …...

DEMANDE D’ANALYSE GRAPHOLOGIQUE
A retourner avec votre règlement à CNPG Conseil RH Département Graphologie Privée
48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT Tél : 01 44 34 23 23 Fax : 01 44 34 23 32
graphologie@cnpgconseil.com - www.cnpgconseil.com

Je souhaite que vous réalisiez :
une analyse Psycho-Graphologique détaillée

275 euros TTC

une analyse Psycho-Graphologique détaillée
+ 1 entretien téléphonique (env. 45 min.) avec le graphologue

315 euros TTC

une analyse Psycho-Graphologique détaillée
+ 1 entretien en face à face (env. 45 min.) avec le graphologue

350 euros TTC

une étude de Compatibilité Caractérielle entre deux personnes

440 euros TTC

une étude Graphologique d’Ecriture d’Enfant, jusqu’à 16 ans

275 euros TTC

un Bilan d’Orientation Scolaire et Professionnelle à partir de l’adolescence
(une étude graphologique +3 entretiens de 2 heures avec la Psycho-graphologue)

520 euros TTC

un Bilan de Compétences (18 heures en face à face)

(documentation sur demande)

un Bilan de Compétences en ligne (10 heures) avec monbilanchezmoi.com

1500 euros TTC
950 euros TTC

Les résultats de l’analyse seront à adresser (sous pli confidentiel) à :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :
Tél. perso :

Ville :
Tél. pro. :

Documents à joindre pour la réalisation d’un diagnostic graphologique :
•

•
•
•

Une lettre manuscrite originale, récente, sur le papier de votre choix, et écrite avec l’instrument graphique ainsi que
la couleur que vous préférez. Ce document d’au moins une page doit être daté, signé, non photocopié, ni recopié
car il doit être réalisé de manière spontanée. Le contenu de cette lettre peut exprimer votre demande d’analyse dans
laquelle vous présentez le contexte de votre projet ou la nature de votre demande en formulant vos questions et
attentes.
Un Curriculum Vitae
Si possible, des brouillons, ou notes de travaux récents ou rédigés il y a quelques mois voire quelques années (ces
manuscrits répartis dans le temps nous permettent de suivre l’évolution du scripteur).
Pour les enfants, indiquer la place dans la fratrie : nombre de frères et sœurs plus âgés ou plus jeunes, l’histoire
brève de l’enfant (événements marquants ou perturbants). Nous adresser des photocopies de cahiers, des dessins si
vous en avez la possibilité. Communiquer la profession des parents et fournir éventuellement un échantillon de
leurs écritures.

Merci de compléter au verso
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Merci de recopier de votre main le texte suivant :
Veuillez analyser mon écriture (l’écriture dont je vous joins un spécimen). Il est entendu que cette analyse est considérée
de part et d’autre comme strictement confidentielle et que je vous dégage formellement de toute responsabilité à ce sujet.

Date : ….. / ….. / ……….

Signature :

VEUILLEZ REMPLIR LE QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS :
Analyse réalisée pour moi-même

pour un tiers

Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Sexe : ………………………………..
Age : …….
Profession ou niveau scolaire (pour les enfants et les adolescents) :
…………………………………………………………………………..
Droitier :

gaucher :

Observations : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Pour une étude de compatibilité
Analyse réalisée pour moi-même

pour un tiers

Noms : …………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………
Sexes : ………………………………..
Ages : …….
Professions : …………………………………………………………………………..
Droitier :

gaucher :

Observations : ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Note importante : (cochez la case correspondant à votre choix)
veuillez garder les documents confiés
veuillez me retourner les documents confiés
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RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR
POUR UNE ANALYSE D’ENFANT OU D’ADOLESCENT

âge, sexe, classe (bien spécifier la section)
place de l’enfant dans la fratrie : nombre de frères et sœurs plus âgés ou
plus jeunes
histoire brève de l’enfant, en indiquant éventuellement les évènements
ayant pu le marquer ou le perturber
profession des parents ; fournir si possible un échantillon de l’écriture
de chacun des parents. Signaler éventuellement un divorce
échantillons de son écriture
une lettre récente, datée et signée, non lignée de préférence, écrite au
stylo plume ou bille
des brouillons ou des dossiers des années précédentes (en les datant
approximativement).
Ces renseignements sont indispensables pour étudier l’évolution du
caractère d’un enfant et procéder au mieux à l’analyse de son écriture.
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