
 

 

Cours de  
patristique  

par correspondance  
Nos Racines 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

ET/OU DE COMMANDE 
 

à envoyer à Catherine ALLEAUME  
9 rue de Vintimille – 75009 Paris 

 

 

 

 
Mademoiselle  Madame  Monsieur Père    Sœur   Frère 
 (entourer la mention adéquate)   Autres :  
Nom   
Prénom   
Adresse  
Code postal       Ville         
Pays         Téléphone         Fax  
e-mail :  
Etudes effectuées :  
 

Formule choisie : 
 

O Formule n°1 : je commande le cours - SANS correction - sous forme de fascicules :  
O  fascicule de 1ère année (avec introduction) : 30 euros port inclus  
O  fascicule de 2e année : 30 euros port inclus  
O  fascicule de 3e et 4e années : 30 euros port inclus  
O  tous les fascicules : 85 euros port inclus   
La commande vous sera envoyée après le règlement*.  
 

O Formule n°2 : je m'inscris au cours AVEC correction et je commande le cours :  
O  1ère année : 54 euros port inclus (comprenant fascicule de l'année et introduction)  
O  2e année : 54 euros port inclus (comprenant le fascicule de l'année)  
O  3e année : 54 euros port inclus (comprenant le fascicule des 3e et 4e années)  
O  4e année : 30 euros port inclus  
La commande vous sera envoyée après le règlement*.  
 

O Formule n°3 : je m'inscris au cours AVEC correction et SANS commander de fascicule :  
O  1ère année : 30 euros  
O  2e année : 30 euros  
O  3e année : 30 euros  
O  4e année : 30 euros  
 

L'inscription sera effective à réception du règlement*.  
  
 *Chèque bancaire à l’ordre de l’Association J.-P. Migne  
 CCP : Association J.-P. Migne CCP Paris 13600 29 Y  
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