
COURS DE PEDAGOQIE CHRETIENNE  
(INSTRUIRE L’ENFANT avec EFFICACITE) 

Fiche d’inscription C.P.C - 1 
 
Nom  de Famille : (M. Mme. Mlle) : _______________________ Prénom :   
Adresse :__________________________________________  Code Postale/Ville :_______________ 
 
Date de naissance pour les moins de 18 ans :_____________ Tél/GSM. :   
 
Adresse E-mail :  ________________________________________(imprimer clairement s.t.pl.!)                                                                                     
 
Eglise :   
Nom du pasteur ou responsable ECODIM : ____________________Tél/GSM. :   
 
Etes-vous : célibataire : 0   Mariée : 0   Autres : 0 
Avez-vous des enfants ? ___________ si oui, inscrivez leurs noms et leurs âges :   
  
 
Enumérez les principaux services chrétiens que vous avez exercés auprès des enfants ou d’autres : 
  
  
 
Quels cours bibliques, cours de formations ou autres concernant le travail auprès des enfants avez-vous 
suivis ?   
 
  
Veuillez transférer le montant de votre inscription, soit : 40 Euro (voir ci-bas) 
(NOTE : Sans le payement de € 40 votre inscription n’est pas considérée valable !) 
 

Le prix total du cours est de 80 Euro 
 
Vous pouvez régler le complément de 40 euro le 2ème Week-End du cours au plus tard. 
 
--"-------------------------------------------------"------------------------------------------------"------------ 

 
 
MON ENGAGEMENT PERSONNEL (Garder ce talon pour « rappel » !) 
Pour tirer le maximum de bénéfice de ce cours, j’assisterai à toutes les séances (4 Sa/30 H) avec 
ponctualité et participerai à tous les exercices pratiques (pendant et après le cours). Je suis prêt à 
faire de mon mieux pour honorer le Seigneur et pour développer mes capacités d’instruire et 
d’évangéliser les enfants/jeunes. Je suis conscient que le dossier du CPC-1 porte le droit d’auteur, 
(©) de l’AEE et ne peux pas être enseigné ni copié par q.q. qui est non agrée de l’AEE.  
 Je m’engage à régler le total des frais avant la fin du cours.  
Indiquer le(s) mois choisi pour faire le C.P.C-1 : mois : __________________année :   
 

SIGNATURE :   
 
Détacher et verser 40 Euro  ⇓  
 
Envoyez cette inscription à :  Association Evangile & Enfance (AEE) 
     61, Rue Kessels, 1030 BRUXELLES 
     Tél / Fax : 02 242 11 65 GSM : 0497 48 30 96 

ou par e-mail : cef.p.h@skynet.be 
Compte en banque : BE66 001492203843 (AEE-Belgique)  
     (avec la mention : CPC-1, votre nom et le lieu du cours)   


