
COLLOQUE ANNUEL - Université Catholique de Lyon 
Lundi 30 janvier 2023 de 9h à 18h 

 
La parole entre ciel et terre  

La parole vivante ou comment la parole donne vie au corps 
 

23 Place Carnot 69002 Lyon – Salle K262 – 04 72 32 50 23  
Métro A/ Tram T1-T2 Arrêt Perrache / Gare SNCF 

 
 

 
Bulletin d’inscription et règlement à retourner avant le 20 janvier 2023  au 

Secrétariat de la Faculté de Théologie 23 place Carnot 69286 Lyon Cedex 02 

Nom :.................................................... Prénom : ...................................... 

Adresse : ........................................................................................................ 
 
Courriel : ........................................................................................................ 

Téléphone : .................................................................................................... 
 
s’inscrit au colloque Sémiotique et Bible et joint un chèque de : 

□ Journée : 30 € X .......... personne(s) = ........................... € 

□ Journée + déjeuner (buffet froid) : 48 € X...... personne(s) = ……………€ 

□ Etudiant : gratuit         □ Etudiant (gratuit) + déjeuner : 18€ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de l’AFPICL 
Si vous réglez plusieurs inscriptions, merci de nous transmettre les noms 

et coordonnées des personnes qui vous accompagnent. 
 

Nom  Prénom Email 

   

   

   

 
Hébergement et repas sont laissés à l’initiative des participants 

Renseignements : semiotiqueetbible@univ-catholyon.fr – 0472325023 
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