Carte-réponse	Journée d’études : Le gouvernement des instituts de vie
consacrée et sociétés de vie apostolique

			

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 • 9H-17H15

Nom, Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Code postal :................ Ville :...................................................................Pays :......................................................................................
Date de naissance : .............................. Lieu : ........................................................................................................................................
Tél. : .............................................Fax :............................................... E.mail :.......................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................................................................................

 Prêtre
 Diacre
 Religieuse  Religieux
 Laïc
 s’inscrit à la journée d’études  e
 t joint un chèque de 65 € - Gratuit pour les étudiants et enseignants de l’ICP
concélèbrera la messe (merci d’apporter aube et étoile violette)  Oui  Non
Chèque à établir à l’ordre de : Institut Catholique de Paris et à renvoyer avec la carte-réponse avant le 6 décembre à l’adresse
suivante : Institut Catholique de Paris - Faculté de Droit canonique 21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06
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