
Lire la suite >>>>>>>>>> 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

à remplir LISIBLEMENT et à renvoyer AVANT LE 15 JUIN 2018 
à Henri Jacquier – 22 rue de la Rochette – 68660 LIEPVRE 

henrijacquier@gmail.com 
 
NOM  Monsieur   Madame ............................................................................................................................................  
 

Prénom  .......................................................................................................................................................................................................  
 

Adresse   .......................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................................................................................  

Téléphone  .......................................................................................................................................................................................................  
 

E-mail  .......................................................................................................................................................................................................  
 

Niveau   Débutant absolu    /       Progressant   
 

• Je m'inscris à la session d'hébreu biblique du 16 au 21 juillet 2018. 

• Je m'engage (sauf raisons de santé) à participer à l'entièreté du programme.  
(hélas, si vous ne pouvez pas souscrire à cet engagement, nous ne pourrons pas 
accepter votre candidature.) 

• Je verse    par chèque         /           par virement bancaire 
 (participant de France)          (participant de Belgique) 
un acompte de 40 € à Henri Jacquier à l'ordre de :  

                                                                               ASSOCIATION CHARLES-PEGUY 

à LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER  DE STRASBOURG.  

IBAN : FR98 2004 1010 1500 2539 1J03 626 
 

 Je suis en ordre de cotisation à l'Association Charles-Péguy pour l’année 
2018. 

 Je n’ai pas encore payé ma cotisation 2018 à l'Association Charles-Péguy. 
 

 Je verse …………  par chèque         /   par virement bancaire  
 

            (Participant de France)      /      (Participant de Belgique) 
 

un montant de 25 € pour l'adhésion (obligatoire)  à l'ordre de :  
ASSOCIATION CHARLES-PEGUY (Adresse et n° de compte : voir ci-dessus) 
 
Pour les Belges, de toute façon, il n’y a pas d’autre moyen de paiement sécurisé 
qu’un virement bancaire sur le compte de cette Association.  

mailto:henrijacquier@gmail.com


Lire la suite >>>>>>>>>> 

HEBERGEMENT (si nécessaire) 
 

• Je souhaite réserver une chambre   individuelle  /  double   au Centre St-Thomas 
 
du  .......................................................  au  ...............................................  juillet 2018 (jour et date svp) 
 

• Je souhaite prendre le déjeuner    tous les jours (du mardi au samedi inclus) 
 
   les ..............................................................................................................................  
 

• Je souhaite prendre le diner/souper    tous les jours (du lundi au vendredi inclus) 
 
   les ..............................................................................................................................  
 

 
DATE         Le   ..............................................................  SIGNATURE  …………………………………………………. 
  ...................................  
 

Au reçu de l'acompte,  
votre inscription sera définitive et il vous sera délivré un accusé de réception. 

 
 
 
 

Merci beaucoup! 
 

 ּתֹוָדה ַרָבה
 
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרׁשת  אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרׁשת   

 
                 Pour le comité organisateur, 

Henri Jacquier 


