
Véronique DAMILLEVILLE                   5 rue de la 4ème DBA - 50300 AVRANCHES
Tél  02 33 58 48 81         vero.damilleville@orange.fr

      SIRET 37911912600033 APE 9609Z

Conseil en Gestion des Compétences / Graphologie

   COMPETENCES       Δ     ANALYSES     Δ     FORMATION

  

  ÉVALUATION     Δ     BI LANS     de    RECRUTEMENT

COMMANDE D’ANALYSE(S) GRAPHOLOGIQUE(S)

Je souhaite que vous réalisiez
(Cochez la case)

 Un flash graphologique 65 euros TTC

 Une analyse graphologique professionnelle 170 euros TTC

 Une analyse graphologique professionnelle et personnelle 250 euros TTC

 Une analyse d’écriture d’enfant 75 euros TTC

 Un bilan d’orientation scolaire 75 euros TTC

Je joins à ma commande un chèque du montant de l’analyse soit :          euros

Cette analyse me sera retournée sous pli confidentiel à mon adresse ci-dessous

NOM et PRENOM

ADRESSE

CP et VILLE

TEL

EMAIL (pour recevoir en première instance les résultats en pdf)
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Documents à me faire parvenir :

Si vous faites analyser votre écriture :

Une lettre manuscrite de 10 lignes au moins et signée.
Cette lettre contiendra un texte libre non copié dans lequel vous m’indiquez ce que vous
recherchez et les raisons pour lesquelles vous souhaitez une analyse graphologique. (orientation,
projets, bilan personnel…)
Age et sexe. Indiquez la latéralité : Gaucher ou droitier.
Votre CV actuel.

Si vous faites analyser l’écriture d’un tiers :

Sa lettre ou plusieurs lettres de cette personne.
Lettre accompagnée de votre lettre l’indiquant ce que vous souhaitez savoir ou quels sont vos
questions concernant un sujet précis.
Age et sexe. Profession. Indiquez la latéralité : Gaucher ou droitier.

Si vous faites analyser l’écriture d’un enfant ou d’un adolescent pour orientation scolaire ou
difficultés

Une lettre ou des pages d’écriture à plusieurs dates, les mois précédents ou l’année précédente.
Son niveau de classe, son âge, son sexe. Ses loisirs. Indiquez la latéralité : Gaucher ou droitier

Merci de recopier de votre main le texte suivant :

Veuillez analyser mon écriture (ou 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.
Recopiez ici :

Date : ..... / ..... / .......... Signature :

Délais

Vous recevrez vos analyses sous 48 heures (par mail en pdf) à l’adresse mail que vous avez
indiquée dans la page précédente.  (Vérifiez sa lisibilité)
Vos analyses vous parviendront aussi par la poste, accompagnées de vos documents.


