FICHE D’INSCRIPTION
C-SEM

Programme de Certification en Théologie du Corps

Séminaires d’approfondissement
Prérequis : avoir suivi la session « Comprendre la théologie du corps – Les fondamentaux »

Monsieur, Madame, Mademoiselle, Père, Sœur (rayer les mentions inutiles)
NOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM

PROFESSION

ADRESSE

CP / VILLE

MAIL

TELEPHONE

Je m’inscris aux séminaires d’approfondissement suivants :
o

LYON, le 10 novembre 2018

Thème 2 : L'Homme "historique"

o

LYON, le 26 janvier

Thème 5 : L'éthique du mariage : Humanae Vitae

o

LYON, le 18 mai 2019

Thème 1 : Les expériences originelles

o

PARIS, le 25 mai 2019

Thème 3 : La résurrection

o

LYON, le 15 juin 2019

Thème 4 : Le mariage

o

PARIS, le 29 juin 2019

Thème 5 : L'éthique du mariage : Humanae Vitae

Je règle le montant de son inscription à cette session :
o Je finance moi-même ma formation :
□ 90 € par séminaire
ou tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans et pour les couples qui s’inscrivent ensemble
□ 75 € par séminaire
o

Ma formation est prise en charge par une entité associative, scolaire ou ecclésiale (diocèse, paroisse,
communauté…) :

□ 200 € par séminaire
o

Ma formation est parrainée par un tiers
Ce tiers bénéficiera d’une réduction fiscale de 66% du montant total. Par son parrainage, il devient
membre actif de l’Institut. Il est dispensé de cotisation pour l’année en cours mais recevra la Lettre
d’information et sera invité à la Journée annuelle de l’Institut.
Nom du parrain : …………………………………………………………………
□ 200 € par séminaire

Chèque de …………..…. € à l’ordre de l’Institut de Théologie du Corps
Date

Signature

Fiche d’inscription à retourner accompagnée du règlement avant le 22 février 2019 à :
INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS
31, rue du Plat - 69002 LYON

