
CA BINET DE GRAPH OL OGIE  -  AGNES DA UBRI CO URT -  11  RUE  DE VERSAILLES -  78150  LE CHESNAY  

 

 

LES ELEMENTS A FOURNIR  
POUR UNE ANALYSE GRAPHOLOGIQUE 

 

A ENVOYER PAR COURRIER A ENVOYER PAR MAIL  

• Une lettre manuscrite, signée, originale 

(non photocopiée, spontanée, c.à.d. non 

recopiée) : vous pouvez y formuler votre 

demande, vos attentes, etc. 

• Un texte libre sur papier blanc non ligné, 

daté et signé, répondant à deux questions 

au choix : ’’Qui suis-je ?’’, ‘’Quels sont les 

domaines pour lesquels je suis prêt(e) à 

me battre et même à souffrir ?", 

"Racontez un de vos souvenirs’’, 

‘’Présentez un de vos projets’’, ‘’Qu'est-ce 

que la réussite et l'échec pour moi ?’’, ‘’Un 

mauvais pas dont je me suis sorti(e)’’ 

• Le chèque (n'hésitez pas à demander un 

règlement par Paypal ou Lydia). 

 

• Un CV ou des éléments biographiques 

non discernables dans l'écriture (âge, 

sexe, formation, emploi, loisirs, etc). 

• D'autres documents : prises de notes, to-

do list, brouillons, agenda, dessins, écrits 

antérieurs… 

• La lettre manuscrite et le texte libre 

scannés peuvent être envoyés également 

par ce biais  

• Un jeu de 6 photos nettes (ensemble de 

la silhouette de face, visage de face, 

visage profil droit, visage profil gauche, 

visage ¾ droit, visage ¾ gauche), si 

possible sans lunettes, sur fond neutre, 

oreilles et front dégagés !  

 

• Merci de fournir des originaux (aucun document ne sera renvoyé). 

• Votre chèque sera encaissé à l'envoi de l'analyse graphologique qui vous sera 

restituée par mail.  

• Une facture peut être fournie pour chaque prestation, si elle est demandée. 

• A réception des documents par courrier, il faut compter 15 jours à 3 semaines pour 

obtenir le compte-rendu. 

• Dossier à renvoyer (avec votre règlement) en spécifiant bien votre adresse mail, 

au nom d'Agnès Daubricourt au 11 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay 
 

N'hésitez pas à me consulter par mail ou SMS pour plus de détails 

a.daubricourt@9business.fr / 06 80 38 18 65 

mailto:a.daubricourt@9business.fr

