Avec le Père Sébastien de GROULARD
(Diocèse de Nantes)

Service de la Formation
et de la Vie Spirituelle
02 51 44 15 19
formation@diocese85.org

MODULE 4

LA LITURGIE et VATICAN II
avec le Père Sébastien de GROULARD (Diocèse de Nantes)

-

-

les mardis 16, 23 mars, 6, 13, 20 avril 2021
de 18h 30 à 20 h 30
à la maison du diocèse (62 rue Maréchal Joffre)
à la Roche sur Yon
- Coût 30,00 le module de 5 soirées
20,00 pour le 3ème module suivi
(15,00 pour les étudiants et les personnes à
faibles ressources)

- Inscriptions avant le 8 mars 2021
F en ligne sur le site :
www.vendee.catholique.fr/coursdelamaisonstpaul
(possibilité de régler en ligne ou par chèque)
F par papier, en remplissant le bulletin d’inscription ci-contre

MODULE 4

LA LITURGIE et Vatican II
BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer avant le 8 mars 2021
à Maison du Diocèse St Paul, SFVS,
CS 70249,
85006 LA ROCHE SUR YON Cedex

NOM : .........................................

Prénom : .................................

Adresse : .............................................................................................
CP : .............................................

Ville : ........................................

Téléphone : ........................................................................................
Email : .................................................................................................
q Je m’inscris au Module 4 des Cours de la Maison Saint Paul,
pour les 5 soirées.
q Je règle la somme de 30,00
par chèque à l’ordre de
« Maison du Diocèse » (20,00 à partir du 3ème module suivi)
(15,00
pour les étudiants et les personnes à faibles ressources)
En remplissant ce formulaire, je transmets des données personnelles. Ces
données seront exclusivement exploitées par l’Eglise Catholique de
Vendée (Association Diocésaine de Luçon) dans le cadre de ses activités.
Aucune information ne sera transmise à un tiers. Vos données seront conservées tant que vous demeurez en contact régulier avec l’Eglise catholique.
q J’autorise l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser mes
données personnelles pour me transmettre toute information relative aux
activités paroissiales, diocésaines.
q Je n’autorise pas l’Association diocésaine de Luçon à collecter et utiliser
mes données personnelles.
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous
adressant
au délégué à la protection des données pour notre
diocèse : dpo@diocese85.org
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