
 
 

INSCRIPTION EDTS 2019-2020 – MODULE « IDENTITÉ » 
 
COORDONNÉES          PHOTO 
Nom : ____________________________________________________ 
Prénom :__________________________________________________ 
Date de naissance : _________________________________________ 
Adresse : _________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ______________________________________ 
Adresse email : ____________________________________________ 
! Inscription en couple marié avec (prénom, nom) 
_____________________________________________ 
(merci de fournir un bulletin à part pour votre conjoint) 
 
PARCOURS SPIRITUEL 
Depuis combien de temps êtes-vous chrétien/ne ? 
________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous été baptisé? 
☐ OUI  ☐ NON 
 
Fréquentez-vous régulièrement une église ? 
 ☐ OUI  ☐ NON 
 
Nom de l’église : 
________________________________________________________________________ 
 
Etes-vous engagé dans un service dans cette église ? 
________________________________________________________________________ 
 
Nom d’un responsable d’église ou d’une personne que vous considérez comme parent 
spirituel : 
________________________________________________________________________ 
Est-il/elle au courant de votre inscription ? 
☐ Oui  ☐ Non 
 
Si vous ne faites pas partie d’une église, pouvez-vous en donner la/les raison(s) ? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
ATTENTES  
Comment avez-vous pris connaissance de l’Ecole de Transformation Surnaturelle ? 
________________________________________________________________________ 



 
Quelles sont vos attentes en vous inscrivant à cette école ? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
FINANCEMENT – RAPPEL DES FRAIS : 
Inscription individuelle : 150€ 
Inscription couple marié : 250€ (avec un seul exemplaire du livre) 
 
Une réduction de 10% est accordée pour toute inscription avant le 31 juillet 2019. Elle se 
fera sous forme de remboursement de notre part à la première session de l’EDT. Merci de 
ne pas la déduire vous-mêmes de vos chèques. 
Toute somme payée à l’inscription ne sera plus remboursable après le 30 septembre 
2019. 
Les frais d’inscription incluent le manuel de l’étudiant (deux pour une inscription en couple)et 
un exemplaire du livre « La voie royale ». 
 
Suite à la réception de votre inscription, nous vous contacterons pour convenir d’un 
entretien afin de faire connaissance. 
 
 
ENGAGEMENT 
 
Je _______________________________________________ (prénom, nom)  
 
m’engage à honorer le règlement intérieur de l’Ecole de Transformation Surnaturelle et 
notamment : 
• à participer à toutes les sessions de l’école 
• à prévenir l’équipe de l’EDT au préalable en cas d’empêchement imprévisible ou 
prévu de longue date 
• à lire les ouvrages proposés et à investir du temps de préparation personnelle dans le 
manuel de l’EDT et dans la présence de Dieu 
• à fournir les travaux personnels demandés (retour de lecture etc.) 
• à participer, sauf empêchement imprévisible, aux sorties et mises en action 
Je suis conscient/e que je ne pourrai obtenir le certificat de complétion et accéder aux 
modules suivants qu’en cas de respect de cet engagement. 
 
 
A (Lieu) _______________________________ , le __________________ 2019 
 
(Signature) ________________________________________ 
 

Version imprimée : A renvoyer à Face à Face en Action, 2 allée des Châtaigniers, 
35250 Chevaigné 

Version remplie et scannée : envoyer à edtrennes@gmail.com 



RAPPEL 
 
Dates et thèmes : 
 
31 août 2019 :  Adoptés dans la famille de Dieu 
21 septembre 2019 : Guéris dans la présence de Dieu 
16 novembre 2019 : Une nouvelle identité 1 : fils et filles royaux 
14 décembre 2019 : Une nouvelle identité 2 : des âmes prospères et responsables 
 
Lieu de la formation : 
 
Eglise Evangélique Face à Face Rennes 
Allée Morvan Lebesque 
35700 Rennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.faceafacerennes.com/ecole 


