Formulaire DE PRE - INSCRIPTION
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À NOUS RENVOYER AVANT LE 29/09/ 2017

À NOUS RENVOYER AVANT LE 29/09/ 2017

À NOUS RENVOYER AVANT LE 29/09/ 2017

FORMATION REPERES CHRETIENS
EN BIOÉTHIQUE

FORMATION REPERES CHRETIENS
EN BIOÉTHIQUE

FORMATION REPERES CHRETIENS
EN BIOÉTHIQUE

Renseignements vous concernant
Nom et prénom* :
Adresse complète* :

Renseignements vous concernant
Nom et prénom* :
Adresse complète* :

Renseignements vous concernant
Nom et prénom* :
Adresse complète* :

Téléphone* :
E-Mail *:

Téléphone* :
E-Mail *:

Téléphone* :
E-Mail *:

Qui êtes vous ? **  Acteurs en Pastorale Santé

Qui êtes vous ? **  Acteurs en Pastorale Santé

Qui êtes vous ? **  Acteurs en Pastorale Santé

 LEMES

 Soignants

 Etudiants

 LEMES

 Soignants

 Etudiants

 LEMES

 Soignants

 Etudiants

 Diacres

 Prêtres

 Membres d’association

 Diacres

 Prêtres

 Membres d’association

 Diacres

 Prêtres

 Membres d’association

* : Rubrique obligatoire

** : Cocher les cases

* : Rubrique obligatoire

Informations pratiques

** : Cocher les cases
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Informations pratiques

** : Cocher les cases

Informations pratiques



30 places disponibles



30 places disponibles



30 places disponibles



Inscriptions et déroulement de la
formation :
Maison diocésaine Saint Clair, Pastorale Santé
7 Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
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Inscriptions et déroulement de la
formation :
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7 Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes



Participation aux frais : 80€, dont 30€ pour le livre fourni



Participation aux frais : 80€, dont 30€ pour le livre fourni



Participation aux frais : 80€, dont 30€ pour le livre fourni

pae le service le premier jour

pae le service le premier jour

pae le service le premier jour

 payables à confirmation d’inscription

 payables à confirmation d’inscription

 payables à confirmation d’inscription

 à l’ordre de Pastorale Santé Diocèse de Nantes

 à l’ordre de Pastorale Santé Diocèse de Nantes

 à l’ordre de Pastorale Santé Diocèse de Nantes

 possibilité de prise en charge par la paroisse
qui vous envoie .

 possibilité de prise en charge par la paroisse
qui vous envoie .

 possibilité de prise en charge par la paroisse
qui vous envoie .

JE M'INSCRIS ET JE M’ENGAGE :

JE M'INSCRIS ET JE M’ENGAGE :

JE M'INSCRIS ET JE M’ENGAGE :



A suivre les 5 matinées de formation

A rendre un exercice de fin de formation portant sur un cas concret.
Date et signature :



A suivre les 5 matinées de formation

A rendre un exercice de fin de formation portant sur un cas concret.
Date et signature :



NB : Nous vous confirmerons votre pré inscription par E-mail dès le 3
octobre 2017. Un complément d’informations vous sera demandé
pour valider votre inscription.
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NB : Nous vous confirmerons votre pré inscription par E-mail dès le 3
octobre 2017. Un complément d’informations vous sera demandé
pour valider votre inscription.

A suivre les 5 matinées de formation

A rendre un exercice de fin de formation portant sur un cas concret.
Date et signature :

