IMPACT ECOLE BIBLIQUE INTERNATIONALE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Centre de TOULOUSE
SECTION I : INFORMATIONS PERSONNELLES

 Mlle

 Mme

 Mr

Nom (marital)

1 Photo

Prénom
Adresse
Code postal : __________________

Ville : __________________________________

Pays : _______________

Date de naissance: ____ /____ /_______

Tél. fixe : _____________________

Tél. mobile :

E-mail (en lettres MAJUSCULES) :
SECTION II : INFORMATIONS SPIRITUELLES

Avez-vous été baptisé par immersion ?  Oui  Non Quand ?
Avez-vous déjà fait une de ces formations en salle à Impact Centre Chrétien ? :  Oui  Non


101



201



301

Quel est le nom de votre église locale ?

 Je n’ai pas d’église locale

A la carte

Formule diplômante

SECTION III: TARIFICATION ET MODALITES DE REGLEMENTS

Tarif préférentiel

Tarif Normal

Du 19 Juin au 05 Septembre

Dès le 06 Septembre

399 €
Paiement en 1 fois
40€ + 399€
Paiement en 8 fois
1. 40€ +50€ ( Sept)
2. 50€ ( Oct)
3. 50€ ( Nov)
4. 50€ ( Déc)
5. 50€ ( Jan)
6. 50€ ( Fév)
7. 50€ ( Mars)
8. 49€ ( Avril)

50€/module

560 €
Paiement en 1 fois
40€ + 560€
Paiement en 8 fois
1. 40€ +70€ ( Oct)
2. 70€ (Nov)
3. 70€ (Déc)
4. 70€ ( Jan)
5. 70€ ( Fév)
6. 70€ ( Mars)
7. 70€ ( Avr)
8. 70€ ( Mai )

70€/module

Les frais de dossier : 40€ (non remboursables) à partir de 3 modules
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Modalité de paiement :
 Espèce: Pour un paiement en 8 fois, le 1er versement s’effectue lors de l’inscription. Les autres

versements s’effectuent au stand IEBI et doivent intervenir au plus tard 7 jours avant le
cours.
La dernière échéance des frais de scolarité doit être réglée au plus tard en Mai et ce,
malgré la date de votre inscription.

 Chèque : Les chèques doivent être émis { l’ordre de Metanoia et Vie et doivent être datés du
jour de l’inscription. La totalité des chèques doit être remise { l’inscription
Veuillez inscrire au dos de chaque chèque, la date d’encaissement ( 10 du mois ou fin du mois)
ainsi que le nom de l’étudiant, s’il diffère de celui du propriétaire (du chèque).

 Virement: Uniquement pour les paiements en 1fois ( RIB disponible au stand IEBI)
SECTION IV : INFORMATIONS PRATIQUES

 Lors du dépôt de votre formulaire d’inscription, merci de bien vouloir joindre une photo
d’identité et le règlement des frais de scolarité. (cf. Section « Tarification et modalités de
règlements.
 Pour retourner votre formulaire : - Déposez-le au stand IEBI (après chaque culte à Impact
Centre Chrétien) ou envoyez-le par voie postale { l’adresse suivante : Metanoia et vie – IEBI
/ 20 rue des sablons / 94470 Boissy Saint-Léger.
 Tout participant inscrit doit obligatoirement avoir un accès internet avec une adresse e-mail
valide.
 IEBI se réserve le droit d’annuler l’inscription d’un participant en cas de manquement
grave { l’éthique chrétienne. Les frais de formation ne sont pas remboursables dans ce cas de
figures.
 Pour toute demande d’annulation d’inscription, les frais peuvent être remboursés avant le
2ecours. Passé ce délai et ce malgré votre annulation, vous devez solder la totalité des frais de
formation.
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SECTION V : PROGRAMME DE LA FORMATION

Veuillez choisir votre formule (Cochez une seule formule)
 Formule diplômante
Pour obtenir votre diplôme, vous devez obligatoirement valider les modules suivants :












Redécouvrir le message de la Bible sous l’angle du Royaume
Identité en Christ
Prier de manière efficace et productive
Changez votre vie en changeant vos pensées
Découvrez la personne la plus importante sur terre : Le Saint Esprit
Ministère : Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
Vaincre la chair, restaurer l’âme et marcher par l’Esprit
Le combat spirituel
Leadership : Devenez un leader selon le cœur de Dieu
Communiquez en public en tant que citoyen du Royaume
Gérez vos finances selon les standards divins

 Formule à la carte (1 module = 70€ / 8 modules = 399€ )
Veuillez cochez le / les module(s) qui vous intéresse :
 Redécouvrir le message de la Bible sous l’angle du Royaume
 Identité en Christ
 Ministère : Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
 Prier de manière efficace et productive
 Changez votre vie en changeant vos pensées
 Vaincre la chair, restaurer l’âme et marcher par l’Esprit
 Le combat spirituel
 Communiquez en public en tant que citoyen du Royaume
 Leadership : Devenez un leader selon le cœur de Dieu
 Gérez vos finances selon les standards divins
 Découvrez la personne la plus importante sur terre : le Saint-Esprit

SECTION VI : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je certifie que toutes les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et que je n’ai
retenu aucune information qui, si elle était divulguée affecterait ma formation.
Je m’engage en tant que participant à :
o protéger l’harmonie, l’ordre et l’unité en son sein, { me soumettre aux autorités du
centre de formation
o Me conformer { l’échéancier des frais de formation du centre de formation et à signaler
tout changement de situation (financière, matrimoniale, adresse e-mail)
Date :

Impact Ecole Biblique Internationale (IEBI)

Signature :

(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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Impact Ecole Biblique Internationale
A conserver par l’étudiant
NOM :

DATE :

Prénom :

Centre :

Récapitulatif des modules de Cours
 Formule diplômante












J’ai choisis la formule suivante :

Redécouvrir le message de la Bible sous l’angle du Royaume
Identité en Christ
Prier de manière efficace et productive
Changez votre vie en changeant vos pensées
Découvrez la personne la plus importante sur terre : Le Saint Esprit
Ministère : Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
Vaincre la chair, restaurer l’âme et marcher par l’Esprit
Le combat spirituel
Leadership : Devenez un leader selon le cœur de Dieu
Communiquez en public en tant que citoyen du Royaume
Gérez vos finances selon les standards divins

 Formule à la carte
 Redécouvrir le message de la Bible sous l’angle du Royaume
 Identité en Christ
 Ministère : Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
 Prier de manière efficace et productive
 Changez votre vie en changeant vos pensées
 Vaincre la chair, restaurer l’âme et marcher par l’Esprit
 Opérer avec les lois du Royaume
 Préparez-vous pour l’éternité
 Le combat spirituel
 Communiquez en public en tant que citoyen du Royaume
 Leadership : Devenez un leader selon le cœur de Dieu
Organisez efficacement votre temps pour accomplir votre mission
 Gérez vos finances selon les standards divins
 Gagnez des âmes à Christ : le mandat divin suprême
 Découvrez la personne la plus importante sur terre : le Saint-Esprit

Une fois vos modules choisis, il ne vous sera pas possible de les changer.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
 Vous recevez sous 15 jours un e-mail d’accusé de réception de votre formulaire.
Passé ce délai et si vous n’avez reçu aucun email de notre part, nous vous invitons à nous
contacter à : contact@ecolebiblique.com. En effet, l’email est notre principal moyen de contact,
il est donc obligatoire d’ avoir un accès internet avec une adresse e-mail valide.
 Votre planning de cours vous sera envoyé courant Septembre. Votre premier cours aura
lieu en Octobre/Novembre selon votre centre.
 La rentrée administrative aura lieu en Septembre/Octobre 2016 selon votre centre. Lors de
ce RDV, vous obtiendrez toutes informations liées au déroulement de votre scolarité
(planning de cours, règlement intérieur, modalité d’obtention du diplôme , défis majeurs etc ).
La date vous sera communiquée par e-mail
 Pour nous contacter :
- au stand IEBI après chaque culte à Impact Centre Chrétien
- Par email à : contact@ecolebiblique.com
- Par téléphone : +331 45 95 12 08 – du lundi au vendredi de 11h à 17h00
 IEBI se réserve le droit d’annuler votre inscription en cas de manquement grave à
l’éthique chrétienne. Les frais de formation ne sont pas remboursables dans ce cas de figures.
Pour toute demande d’annulation d’inscription, les frais peuvent être remboursés avant le
2ecours. Passé ce délai et ce malgré votre annulation, vous devez solder la totalité des frais de
formation.

Impact École Biblique vous souhaite une excellente
année de manifestation de Sa Gloire !
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