
L
FICHE D’INSCRIPTION - 2021-2022

COURS DE L’APRES MIDI • COURS DU SOIR • ATELIERS

>  Inscription sur place : Règlement par chèque (libellé au nom de  AFPICL 
/ UNIVAL) ou en espèces

> Inscription par internet, paiement sécurisé.

> Inscription par correspondance
joindre une enveloppe timbrée, portant votre nom et votre adresse, afin 
de recevoir la facture acquittée.

Merci de remplir lisiblement les champs ci-dessous :

                               M. :                                      Mme :  

Nom (en majuscules) : ................................................................................................
Prénom :...........................................................................................................................
Adresse : N°.............  Rue : ...........................................................................................
Code postal :.......................................................................................................                               
Ville :..................................................................................................................................
N° de téléphone : .....................................  Portable : ...........................................
E-mail : .........................................................@..........................................................
Date de naissance : ..........................................................................

Profession (actuelle ou antérieure) : ................................................................

Aucune information personnelle ne sera transmise à un tiers



Les informations recueillies par l’AFPICL (Association des Fondateurs et Protecteurs 
de l’Institut Catholique de Lyon) font l’objet d’un traitement informatique destiné 
exclusivement à assurer la gestion administrative et le suivi pédagogique des 
auditeurs, et à établir des statistiques à usage interne. Conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit  
d’accès et de rectification en vous adressant à AFPICL, 10 place des Archives, 
69002 LYON.
   
Acceptez-vous d’être sollicité(e) dans le cadre des actions mises en œuvre pour 
contribuer au financement de l’association loi 1901 gestionnaire de l’UCLy et de 
l’UNIVAL ?     
   Oui    Non 
   
Adresse : UNIVA, 23, place CARNOT, 69286 LYON cedex 02 -Tél. 04.26.84.18.79  
    Site : http://www.unival.fr  // E-mail : contact@unival.fr  
 
   

COURS DE L’APRÈS-MIDI
A1 -  Une bible flamboyante entre lumière et 

ombre : les artistes flamands
P. Abadie 48 €

A2 -  Hildegarde de Bingen, une bénédictine 
inspirée du XIIème siècle. 

D. Estragnat 48 €

A3 -  Drome, Ardèche, des hommes, des histoires 
et un patrimoine commun

D. Michelas 48 €

COURS DU SOIR   
S1 - Musique Sacrée D. Joubert 48 €
S3 -  Sur les Pas de Pierre Teilhard de Chardin G. Joubert 48 €
COURS À DISTANCE 
D1 - La Géorgie, « perle du Caucase » N. Moroz 65 €
D2 - Ethique et construction de l’individu B. De Montéra 65 €
D3 - Les grands musées du monde B. Serre-Bouret 65 €
D4 - Géostratégie des relations internationales R. Koudé 65 €
D5 - Économie et sociétés : l’actualité en questions F. Boursier 65 €
D6 - L’Homme : une personne en relation M-E. Bely 65 €
ATELIER
Atelier méditation S. Bouquerel 125 € 

Frais de dossier obligatoires (par personne) 10 € 


