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INSCRIPTION à la formation « Formation Des Dirigeants » (FDD) 

 

Année : ………………………….. 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………..    

Téléphone Portable : ………………................... 

Email : ………………………………………………………. 

Etat-Civil : …………………………………………………. Prénom du conjoint : ……………………………… 

Date de naissance : …………………………………… Nb d’enfants : ………………………………………… 

 

ENGAGEMENT LOCAL 

 

Nom de l’église : ………………………………………… J’y suis depuis (années) : ………………………… 

Mon engagement dans l’église : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………..  Email : ……………………………………………………. 

Site internet : ……………………………………………. 

 

CADRE RESERVE AU RESPONSABLE DE L’EGLISE 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………  Email : ……………………………………………………. 

« J’ai pris connaissance du programme Formation de Dirigeants et je soutiens cette 
inscription ». Signature :  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

 

Profession : ………………………………………… Position/Fonction : ……………………………………………. 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………  Email : ……………………………………………………. 

Site internet : ……………………………………………. 

 

Quelques informations sur votre cheminement ave  le Christ. 

Quel arrière-plan dans la foi a votre famille ? 

 

 

 

Quels sont les évènements importants de votre vie  de foi ? 

 

 

 

 

Questions relatives à la FDD (de manière succincte) 

Quelles sont vos raisons personnelles à une participation ? 

 

 

 

Quelles sont vos attentes de la formation ? 

 

 

 

 

Quels sont vos buts pour les deux prochaines années ? 

 

 

 



 

3 

 

 

Comment planifiez-vous de libérer le temps nécessaire pour la formation ? 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur une durée de deux ans. 

A quelle date vous engagez-vous à terminer la formation ? 

 

CONDITIONS FINANCIERES 

Tarifs 2015-2016  

Tarif individuel : 1000 € pour l’année 

Couple : 1600 € pour l’année 

 

Tarif comprenant :  

- Matériel : enseignements sous format MP3, classeur d’étude pour le travail 
personnel, livres à lire et à étudier 

 

Notez que :  

Le paiement de la formation par mensualités est possible après accord avec l’administration 
du cours. 

Le règlement doit être versé avant le début des cours et l’envoi du matériel. L’inscription 
devient définitive au moment de la réception de la confirmation. 

 

Je paie : 

En totalité par chèque à l’inscription 

     En ____ (nbr.) acomptes par chèques ou par virement selon accord avec 
l’administration     des cours. 
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CONDITIONS GENERALES  

 

Je m’engage pour deux années :  

 

A demander une autorisation d’inscription à FDD au responsable de mon église locale 
(signature en première page) ; 

A participer aux réunions obligatoires qui font partie de FDD, c'est-à-dire l’école 
intensive et les rencontres régionales qui comptent pour l’obtention du diplôme ; 

 A rencontrer régulièrement mon référent et à lui rendre compte de ma progression ; 

A travailler au contenu du cours et à rendre les travaux demandés aux dates 
prévues ; 

A m’investir dans un projet de service dans l’église ou la société ; 

A accueillir le changement et oser vivre la transformation ; 

A entrer dans un partenariat de prière et d’action. 

 

« J’ai pris connaissance de toutes les conditions énumérées ci-dessus et je m’engage à les 
respecter. » 

 

 

Lieu, date et signature :  

 

 

 

 

 

 

Le dossier complété est à retourner à l’adresse suivante :  

ID2R  

3 Lotissement LAUGAILLON 

31350 CIADOUX 


