
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : …… / ……. / …….                                       

Adresse :

Code postal :  Commune : 

Téléphone :      …… / ……. / …….../…… / ……. Portable :   …… / ……. / …….../…… / ……. 

Mail : 

Acceptez-vous de recevoir des informations par mail ?    Oui o Non o
(vous recevrez des informations sur votre ou vos cours ainsi que sur les manifestations de la Faculté de Théologie)

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des dossiers de ses apprenants en 

application de sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez 

exercer par courrier à l’adresse suivante : AFPICL 10 place des Archives 69002 LYON.

Rappel : les personnes inscrites et abandonnant la formation ne pourront être remboursées 

sauf cas de  force majeure (chômage, décès, déménagement ou maladie grave)

Auditeur Libre

Fiche d'inscription administrative

2019-2020

Inscriptions avant le 23 janvier pour les cours du 2
nd 

semestre 

(afin d'adapter la capacité de la salle et pouvoir vous informer des informations de dernières minutes)

Dès que votre inscription sera enregistrée, nous vous adresserons le reçu de votre inscription et vos codes informatiques.



    Cocher le(s) 

cours choisi(s) 

Le couple dans l’Ancien Testament 

Le Fils de l'Homme

Le prophétisme pré-exilique 

Les Ecrits de Sagesse 

Les évangiles et Jésus 

Les lettres aux Colossiens et aux Ephésiens 

Christologie 

La communion dans l'Eglise

Lecture de textes anglo-saxons dans le dialogue entre écologie et religions 

Sacrements de l'initiation chétienne 

Anthropologie et morale de la santé 

Au cœur de la vie morale, la charité - Approf. en théologie morale 

Histoire de l’Église contemporaine XX
ème

 siècle

Histoire de l'Eglise à l'Antiquité 

Irénée de Lyon : "La gloire de Dieu c’est l’homme vivant" 

Patrologie I 

Introduction générale au droit de l’église 

Le mariage en droit canonique  

Grec biblique I-B 

Grec biblique II 

Hébreu I-B 

Hébreu II 

Ethical, philosophical and Theological English

 Philosophie Initiation à la philosophie II

Tarifs : Cours semestriel  168 € x ……….  = ………………..

Tarif spécial            78 € x ……….  = ………………..

TOTAL  = 

Programme auditeur libre détaillé sur notre site theologie.ucly.fr

Merci de retourner la fiche 

complétée et accompagnée 

de votre règlement 

à l'adresse suivante :

Faculté de Théologie

23 place Carnot

69286 Lyon cedex 02

Grandes 

religions

Histoire

Langues

Les chrétiens au Proche et Moyen-Orient (13h-17h)  - 6,13, 20 mai           78 €

Le christianisme oriental, théologies et rites (13h-17h) - 11, 18, 25 mars    78 €

Exégèse

Dogme

 Ethique

Juridique

Règlement par chèque (ordre : AFPICL)

Cours proposés au Semestre 2 (à partir du 27/01/2020) 

theologie.ucly.fr

