Réservée aux externes

INSCRIPTION

SEMESTRE AUTOMNE 2022
L’ETUDIANT : (Ecrire lisiblement)
NOM : .......................................................................... Prénom : .................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
CP – VILLE : .................................................................. PAYS : ......................................................................
Mail : ............................................................................ Tél. : ........................................................................

COURS CHOISIS : (cochez les cases)

Doctrines Appliquées
Introduction à la théologie
Survol de l’Ancien Testament
Apologétique

Livrets n° :
1187  232 

SÉMINAIRES

Philosophie de l’éducation chrétienne
La réponse du croyant face aux défis que
propose la culture

A.L (Auditeur Libre)
Sur place
Internet

Dates :
21 et 22 octobre
18 et 19 novembre

U.V. (Unités de Valeur)
Sur place Internet

A.L.

U.V.

TARIFS & REGLEMENT : (A remplir par l’administration)
Forfait 100 € : ..................................................................................................................
Forfait réduit 50 € (sous conditions) : .............................................................................
Forfait Afrique 50 € : ........................................................................................................
Forfait Partenariat 20 € (*) : .............................................................................................
Forfait réduit pour les couples (forfait de 50 € pour l’un des conjoints) : ......................
Report de la fiche d’inscription de : ............................................................................

:
:
:
:
:

__________
__________
__________
__________
__________

Carte de membre ITM obligatoire (18 €/an) : ................................................................. : __________
Internet (40 € pour télécharger les mp3 sur le site) : ...................................................... : __________
Livrets (3,50 €/livret) : ..................................................................................................... : __________
Dettes : ............................................................................................................................. : __________

TOTAL A PAYER : .................................................................................................. : __________
Reporté sur la fiche d'inscription de : .........................................................................
1er versement à l'inscription : .........................................................................................
2ème versement le : ........................................................................................................
3ème versement le : ........................................................................................................
4ème versement le : ........................................................................................................
(*) Sous réserve d’acceptation. Ce forfait comprend la formation à

:
:
:
:

__________
__________
__________
__________

distance (4 cours par semestre), les 2 livrets

(format pdf) et les frais d'inscription.

En signant ce document, j'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et à m'y conformer.
Date : .............................
Signature de l'étudiant :

N° d’inscription : CA22……………..

110 rue Alexander Fleming - 34 430 Saint Jean de Védas – France
Tél. : 04 67 42 40 70 – Site web : www.itm-montpellier.org

