Eglise pour Christ
Inscription au cours d’instruction biblique 2021
Nous sommes ravis que vous vous soyez décidés pour un de nos cours d’instruction biblique. Un tel cours
peut devenir une expérience mémorable. Il donne l'occasion, avec d'autres jeunes et une équipe
d’instructeurs motivés, de réfléchir de manière approfondie à notre relation personnelle avec Dieu et à son
plan pour notre vie. Découvrir, interagir et bâtir – CIB est un but valable.
Les cours ont été adaptés et raccourcis de quelques jours. Pour l’année 2021 les dates suivantes sont prévues
(si suffisamment d'inscriptions sont disponibles, des classes séparées sont organisées pour filles et garçons) :

Dates

Langue

Lieu du cours / Région

10 au 24 avril 2021
NOUVEAU ! 10 au 24 juillet 2021
10 au 25 juillet 2021
17 au 31 juillet 2021

allemand
allemand
français
allemand

canton de Berne
canton de Berne
Romandie
canton de Zurich

Nous avons l'intention d’organiser les cours d’instruction sur les sites habituels. Nous nous réservons toutefois le droit de mettre en œuvre des solutions appropriées, en fonction du nombre de participants. Ainsi, par
exemple, nous avons fait des bonnes expériences les années passées avec des courses organisés de manière
mixte. De telles mesures sont bien entendu annoncées le plus tôt possible et, le cas échéant, examinées avec
les parents ou représentants légaux.
Les informations régulièrement mises à jour peuvent être consultées à l’adresse cib.epc.onl .
La participation au cours entier est le plus profitable et donc vivement souhaitable. Si une dispense pour
l’école est nécessaire, nous sommes volontiers disposés à offrir un soutien. Un modèle pour une demande
ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenus auprès de Charly Gafner : tél. 032 493 25
66, e-mail cib@epc.onl .
Le prix du cours est de CHF 250. Une réduction est possible dans des cas particuliers.
Nous nous réjouissons de votre inscription - merci d’utiliser le talon ci-dessous.
Remarque: Les données personnelles seront utilisées pour un usage interne conformément à la législation sur la protection des données
en vigueur et ne seront pas divulguées à des tiers. En s'inscrivant, le participant et le représentant légal l'acceptent.



.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION au cours d’instruction biblique 2021 de l’Eglise pour Christ
Inscription de ……………………………………………………………………………. né(e) le ....................................................................
pour le CIB commençant le ………………………………………… région prévue .........................................................................
La date du ……………………………………………………… est pour nous une option alternative.
Nom et prénom du père : ................................................................................................................................................................
Prénom et nom de célibataire de la mère : ...............................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………….. Lieu : ...............................................................................................
Tél. : ………………………………………………………………….. E-Mail : ...................................................................................................
Nous faisons partie de l’église de : ...............................................................................................................................................
Remarques et informations éventuelles concernant des régimes alimentaires ou intolérances, etc. :
......................................................................................................................................................................................................................
Date : ……………………………………………………… Signature : .........................................................................................................
A envoyer jusqu’à la fin de nov 2020 à : Églis pour Christ, CIB, Bernstrasse 73, 3613 Steffisburg ou cib@gfc.ch

