Renvoyer votre bulletin d’inscription à l’adresse :
ELLEL FRANCE
Site « la fraternité chrétienne »
10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont - France

Pour tout renseignement :




04.76.55.42.66
www.ellelministries.fr
info.france@ellelministries.org
ou
inscription@ellelministries.fr

Apportant le cœur de Dieu vers celui de l’Homme !



En partenariat avec la « Fraternité Chrétienne » à Saint Laurent du Pont (38)

L'HERITAGE RELIGIEUX DE LA FRANCE
A LA LUMIERE DE LA BIBLE
27, 28 Janvier 2017

Un séminaire ‘ Ellel Ministries’ spécifique pour la France !

Afin d’assurer les meilleures conditions possibles d’accueil, d’organisation et d’encadrement,
nous vous conseillons vivement de retenir votre place à l’avance.
Tarif pour le week-end, par personne, hors hébergement et repas (cachet de la Poste faisant foi)

 Tarif ‘normal’ (inscriptions avant le 20/01/2017) : 50 € ;
 Après le 20/01 ou ‘sur place’: 55 €.
Attention, 15 € non remboursés pour toute annulation après le 20 Janvier (demande à formuler par écrit
uniquement : email, courrier…). Nous validerons votre inscription à réception de votre règlement (chèque à
l’ordre de ‘Ellel Ministries France’).
Présentez-vous à l’accueil le vendredi soir avant 20h ; Premier cours à 20h15.

Hébergement / Repas
Il vous est possible de réserver les repas ou/et d’être logé sur place. Pensez aussi à réserver à
l’avance : le nombre de places pour la maison d’accueil est limité. Renseignements et/ou
réservations en contactant :
« La Fraternité Chrétienne », 10 av J. Ferry, 38380 St Laurent du pont
 04.76.55.24.43
 ELLEL France
site "La Fraternité Chrétienne", 10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont - France

L’héritage religieux de la Franc e à la lumière de la Bible

Tarifs

:::

Au programme, nous aborderons : l’histoire religieuse de la France, l’origine de l’Eglise
er
catholique romaine (Constantin 1 ), les 37 points de doctrine, les sacrements, étude de
quelques cas, et prière de délivrance.

2017

Le but de ce séminaire est d'explorer, à la lumière de la Bible, l'héritage religieux de la
France et, notamment, la doctrine catholique romaine, de façon à comprendre son
influence sur notre pays mais aussi sur notre marche spirituelle personnelle. Les
enseignements nous permettrons de mieux comprendre quels sont les points qui
divergent avec la foi biblique. Ce séminaire se terminera par un temps pratique de
prières de libération pour ceux qui le désirent.

B ul leti n d’i nscr i pti on
Une fiche d’inscription par personne :
Melle

Mme

M. Nom : _________________________________

Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ___________________________________
Tél. fixe : __________________ et/ou tél. portable : __________________
Adresse mail : ________________________________________________
Tarif du week-end, par personne, cachet de la Poste faisant foi
 Inscription avant le 20 Janvier 2017 : 50 € ;
 après ou sur place : 55 €.

N’oubliez pas de réserver votre
hébergement et/ou repas si vous
voulez bénéficier de ces commodités !

"Les foules, l’ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit, et il
leur parlait du royaume de Dieu; il guérit aussi ceux qui avaient
besoin d’être guéris." (Luc 9:11 - LSG2)

 04.76.55.42.66
 www.ellelministries.fr
 info.france@ellelministries.org ou
inscription@ellelministries.fr

(Association n° W381011863/ J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère - imprimé par nos soins -17.FS.cathol)

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder, modifier, rectifier et supprimer
les données qui auraient été saisies informatiquement vous concernant.

