Renvoyer votre bulletin d’inscription à l’adresse :
ELLEL Ministries France
Site « La Fraternité Chrétienne »
10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont - France

Pour tout renseignement :





04.56.99.42.66
04.69.96.16.54
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)

RECEVOIR LA GUERISON AU TRAVERS
DE LA DELIVRANCE
3, 4 et 5 Juin 2022
8 sessions

Un séminaire ‘ Ellel Ministries’

Bulletin d’inscription

Tarif pour le week-end, par personne, hors hébergement et repas :
inscription avant le 20/05
cachet de la Poste faisant foi

inscription après le 20/05
ou sur place

Tarif ’normal’
Tarif ‘réduit’

: 85 euros *
: 55 euros *

étudiants, bénévoles Ellel¤, demandeurs d’emploi¤/ RSA¤/ASPA¤, 2nde participation à un thème¤

Tarif ‘sur place’ : 90 euros

¤ : Sur validation préalable d’un responsable ‘Ellel France’. Aucune demande ne sera traitée au moment de l’accueil le vendredi.

* le prix inclut la cotisation à l’association comme membre à l’association Ellel Ministries France

Présentez-vous à l’accueil le vendredi soir avant 20h Premier cours à 20h15.
Attention, 15 € non remboursés pour toute annulation après le 20 Mai (demande à formuler par écrit
uniquement : email, courrier…). Nous validerons votre inscription à réception de votre règlement
(chèque à l’ordre de ‘ELLEL France’).

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 dans les maisons 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 Ministries France
site "La Fraternité Chrétienne", 10 avenue Jules Ferry
38380 Saint Laurent du Pont - France

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

ou

(Association n° W381011863/ J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère - imprimé par nos soins -20111007.FS.COEURS-BRISES )

Recevoir la Guérison au travers de la Délivrance

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.

:::

Tarifs

___________________________

Une fiche d’inscription par personne :

2022

Dans ce cours, nous parlerons des différents royaumes spirituels et leurs impacts sur
nos relations , nos héritages familiaux et les conséquences du péché sur nos vies ,
nous verrons aussi les principes bibliques nous conduisant à la délivrance des effets
des puissances spirituelles sur nous . Cette délivrance pouvant conduire dans certains
cas à la guérison physique .

Je ne souhaite pas que mes données personnelles soient enregistrées
Melle

Mme

M. Nom : _________________________________

Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ___________________________________
Tél. fixe : __________________ et/ou tél. portable : __________________
Adresse mail : ________________________________________________

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)

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.

