FICHE D’INSCRIPTION
Programme de Certification en Théologie du corps
Monsieur, Madame, Mademoiselle, Père, Sœur (rayer les mentions inutiles)
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………… Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………..
□ Est désireux(se) de suivre le Programme de certification en Théologie du corps proposé à
Vannes par l’Institut de Théologie du corps aux conditions présentées dans la plaquette
« Programme de certification en théologie du corps »
□

S’inscrit à la 1ère session du Programme de certification en théologie du corps (Anthropologie
fondamentale) qui aura lieu du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2015 (les 26, 27 et 28 octobre
dans les locaux de l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud, Vincin 56610 Arradon et les 29 et 30 octobre à
la Maison du diocèse sur Vannes, rue des Ursulines 56000 Vannes)

□

Règle le montant de son inscription à cette 1ère session, soit 600 €, par chèque à l’ordre de
l’Institut de Théologie du Corps (ce montant ne comprend pas la restauration ni l’hébergement).
o En un seul versement par chèque ci-joint de 600 €
o

En trois fois par 3 chèques ci-joints de 200 € (en ce cas, merci d’indiquer au dos de chaque
chèque la date à laquelle vous souhaitez qu’il soit encaissé).

Date :…………………………
Signature

Fiche d'inscription à retourner avant le 30 septembre 2015 à :
Hortense de Longvilliers
Maison du Diocèse
55 rue Monseigneur Tréhiou
CS92241
56007 Vannes Cédex
Pour plus de renseignements : itc.certification.vannes@gmail.com – 06.19.89.46.42
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