
COMMENT S’INSCRIRE ? 
 

Imprimer, remplir et envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous (page suivante). 
 

Attention, compte tenu notamment du délai de traitement et de la période estivale : 

Pour les prises en charge en formation professionnelle continue merci d’envoyer le bulletin d’inscription et les 

dossiers remplis au plus tard le 20 juillet 2019, les dossiers reçus hors délais ne seront pas traités. 

Pour les autres participants, dernier délai le 08 septembre 2019. 
 

Secrétariat de la Formation Continue du Theologicum - ICP - 21, rue d’Assas - 75270 PARIS  cedex 06 
 

Attention : les tarifs pédagogiques ont été calculés au plus juste, ils comprennent la location des salles, les frais 

pédagogiques de préparation, d’animation et d’intervenants et ne peuvent pas couvrir des frais imprévus (relances 

téléphoniques et postales) liés à des inscriptions tardives ou non suivies. C’est pourquoi, 10 € supplémentaires seront 

facturés pour tout dossier adressé hors délais (sauf cas de nomination tardive). 
 

TARIFICATION :  

 

 
 

 
HEBERGEMENT 

La fiche est à imprimer, remplir et retourner à la même adresse que l’inscription de préférence en même temps, avec 

le règlement (possibilité de faire un chèque global), et en tous cas avant le 08 septembre 2019.  
 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Tarif normal Tarif en Formation Continue 

Nouveaux diocésains 130 € 260 € 

Diocésains 100 €  200 € 

Je règle moi-même la 

formation 
Ma formation est prise en charge par un 

tiers payeur (association, diocèse…) 
Je souhaite bénéficier d’une prise en charge 

par la formation professionnelle continue 

Je coche la case correspondante 

dans le bulletin d’inscription 
Je coche la case correspondante 

dans le bulletin d’inscription 

Je coche la case correspondante 

dans le bulletin d’inscription 

Je transmets le bulletin 

d’inscription au service 

comptable de l’association 

Je demande et fais remplir par mon employeur le 

contrat de prestation de formation. 
ATTENTION : la demande de prise en charge 

doit parvenir à l’organisme paritaire (OPCA…) 

au moins 2 mois avant le début de la formation 

J'envoie mon règlement 

avec le bulletin 

d’inscription 

Le tiers payeur envoie 

le règlement avec 

l'inscription  

POUR TOUTE QUESTION,  

 

Contacter Laure BELLOTTO  

Secrétariat de la formation continue du 

Theologicum - ICP 

Tel : 01.44.39.84.90  

Courriel :  

formationcontinue.theologicum@icp.fr 

 

En cas d’acceptation : l’organisme paritaire règlera directement 

la formation. 

En cas d’acceptation partielle ou d’absence durant la formation : 

la somme non prise en charge par l’organisme paritaire devra être 

réglée par le participant ou  par l’employeur (voir modalités 

avec votre employeur) 

En cas de refus : vous pouvez suivre la formation à vos frais (au 

tarif tiers payeur) ou bénéficier d’une prise en charge par un tiers 

(voir les modalités avec votre employeur). 

Avis important suite à des refus : le document officiel à envoyer 

aux organismes est le « programme de formation » et non pas le 

triptyque couleur 

 

Une partie du dossier est à remplir  

par l’organisme de formation et/ou vous avez besoin 

d’une convention simplifiée: envoyez votre dossier  

au plus tard le 20 juillet 2019 
au : Secrétariat de la formation continue-ICP –  

21 rue d’Assas - 75270 PARIS cedex 06 

qui vous le retournera complété pour faire suivre à 

l’organisme paritaire. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

RENCONTRE ANNUELLE DES DIOCESAINS DES AEP - 2019 

« Vivre la pluralité en Eglise » 
 

 ETAPE 1 : Je prends connaissance du délai d’inscription : 

Pour les prises en charge en formation bulletin à envoyer au plus tard le 20 juillet 2019,  

pour les autres participants, dernier délai le 08 septembre 2019  

Pour les nouveaux diocésains nommés tardivement merci de prendre contact par email à : 

formationcontinue.theologicum@icp.fr 

 

 ETAPE 2 : Je précise la formation choisie (cochez la case qui vous concerne) 

 Formation pour les nouveaux responsables diocésains, du 30 septembre au 03 octobre 2019  

 Formation pour les responsables diocésains, du 01 octobre au 03 octobre 2019    
 

 ETAPE 3 : Je prends soin de remplir tous les champs 

P.    Sr    Fr    Mme    Mlle    M.        NOM : ……….……..…..………..…...………………………. 

Nom de JF (si besoin) : …………………………….. Prénom : …….……………….…….………...……………. 

Date de naissance : …..…………… Lieu de naissance (ville  + dépt) …………..………….………...….............. 

Adresse personnelle : ………………...……………………………….….…………….….………………….......... 

Code Postal : …………………………….. Ville : …………..……………………..……....………….……............ 

ou (celui où vous êtes joignable) : Perso …………………….……/ Pro…….................................................. 

Adresse e-mail perso ou pro : ……..………….…….....……………………………….…………………….......... 

Responsabilité ou fonction actuelle  : ………………………….…….….……………………….…………........... 

Diocèse dont vous dépendez : ……………………………………………………………………………………… 

 

 ETAPE 4 : Je précise les modalités financières  (cochez la case qui vous concerne)  

 Je règle moi-même la formation : j’envoie un chèque à l’ordre de l’ICP et mon bulletin d’inscription     

 Ma formation est prise en charge par un tiers (évêché, association, paroisse…) : Je vous envoie  

 Mon bulletin d’inscription 

 Le règlement par chèque du Tiers Payeur, à l’ordre de l’ICP 

 Je serai pris en charge par la Formation professionnelle continue : J’envoie avant le 20 juillet 2019 

 une copie de la demande si déjà initiée, ou un original si besoin de traitement par votre service 

 mon bulletin d’inscription après avoir rempli les champs ci-dessous pour recevoir une convention de 

formation par retour de courrier  

 Je fais remplir les champs ci-dessous par mon employeur 

Coordonnées de mon employeur : (Nom, Adresse, Tél, adresse email.) …………………..…………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………...………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………...………..…….. 

Nom et adresse de l’organisme paritaire de gestion (OPCA, AGEFOS, … ?) : ………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………………………………. 

Date :         Signature : 

 

J’adresse mon inscription à : Secrétariat de la Formation Continue du Theologicum - 

Institut Catholique de Paris - 21 rue d’Assas - 75270 PARIS cedex 06 
 

Un reçu sera fourni au participant le 1er jour de la session 


