Demande d'analyse personnelle
Je retiens les services de Madame Élaine Gagnon, graphologue agréée et membre de l'Association des graphologues du Québec, pour faire l'analyse désignée du spécimen d'écriture que je lui
soumets et de m'en remettre la rapport tel que convenu.

Je demande ce type d'analyse :
Cochez votre choix

Tarif (taxes incluses)

 Analyse graphologique personnelle *

175 $

 Compatibilité (2 personnes) *

225 $

 Sélection du personnel (2 ou 3 candidats) *

300 $

 Consultation graphologique

60 $

* Ces tarifs incluent une rencontre de 60 minutes et un rapport écrit.

Votre signature : __________________________

Engagement de la graphologue
Je, Élaine Gagnon, graphologue agréée, m'engage à exécuter mon travail sous le couvert du
secret professionnel et selon le code de déontologie de l'Association des graphologues du Québec. Je
m'engage, si toutes les conditions sont respectées, à remettre le rapport d'analyse sélectionné dans un
délai de 30 jours suivant la réception du spécimen à analyser.

Élaine Gagnon

Élaine Gagnon, graphologue agréée

Page 1 de 3

Consentement du scripteur
Le consentement du scripteur est absolument nécessaire.
Aucune analyse ne peut être faite, en tout ou en partie, sans ce consentement.

Je consens à faire analyser mon écriture par Madame Elaine Gagnon, graphologue agréée et je
l'autorise à garder mes spécimens originaux. Je certifie que le spécimen d'écriture fourni avec cette
demande est le mien.
J'écris de la main droite:

 Oui

 Non

Je fais mes barres de t de gauche à droite:

 Oui

 Non

Age: _________________

 Fém.  Masc.

Sexe:

Nom du scripteur en lettres moulées: ___________________________________________________

Signature: ____________________________________________

Date: ___________________

Adresse postale: ___________________________________________________________________

Téléphone: ______________________________

Courriel: ____________________________

J'ajoute à cette demande:
 tous les spécimens nécessaires à l'analyse demandée.
 un chèque fait au nom de Élaine Gagnon afin d’acquitter les honoraires demandés pour
l'analyse que j'ai choisie.

Élaine Gagnon, graphologue agréée
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Préparation de votre spécimen d'écriture

Pour l'analyse de l’écriture:
 Choisissez un moment tranquille où vous vous sentez bien.
 Prenez une ou deux feuilles blanches non lignées 8 1/2 par 11 et votre stylo préféré (pas de
pointe feutre s.v.p.)
 Écrivez d'un seul jet un texte sous forme de lettre. Vous pouvez raconter un fait vécu, vous
présenter ou copier un texte si vous n'êtes pas à l'aise avec un texte spontané. Le sujet n'a
pas d'importance, ni les fautes d'orthographe ou les ratures éventuelles.
 Écrivez (à la suite de votre signature ou sur une autre feuille):


les 26 lettres de l'alphabet une fois en majuscule et une fois en minuscule;



les chiffres de 0 à 10



quelques signes de dollars, de sous et de ponctuation que vous aimez utiliser.

Pour l’analyse de compatibilité (2 personnes) :
 Chaque personne doit réaliser un spécimen d’écriture tel que décrit ci-dessus.
Pour l’analyse de sélection du personnel (2 ou 3 candidats):
 Demandez à chaque candidat d’exécuter un spécimen d’écriture tel que décrit ci-dessus.
Pour l’analyse du dessin :
 Prenez rendez-vous.
 Vous exécuterez votre dessin devant la graphologue.

Postez vos spécimens, les pages 1 et 2 de ce document et votre chèque à:
Madame Élaine Gagnon
3205, rue Lepailleur
Montréal (Québec) H1L 6G7

Élaine Gagnon, graphologue agréée
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