
Inscription à Equiper pour Servir 2019 

A retourner avant le 28 février 2019 à l’Association Arc en Ciel 

47 rue de Rennes, 49100 Angers 

Etat civil  
 

Nom, prénom :  

Adresse :   

Tél :   Courriel :   

Je n’ai pas d’adresse mail, je voudrais recevoir les informations par téléphone / courrier 

/ une autre personne me transmettra les messages, il s’agit de :  

(Merci de rayer la mention inutile) 

 

Eglise locale  
 

Eglise :  

Prénom et nom du pasteur référent :  

Fonctions exercées ou services dans l’église locale :   

 

  

Je m’inscris  
 

Aux 5 sessions de 2019

Au sessions suivantes : 1      2      3      4      5 

 

Je souhaite payer  
  

 La totalité de la formation à l’inscription (100 € soit 20 € par session)  

 En 3 fois (établir 2 chèques de 30 € et un de 40 €)  

Merci d’établir les chèques au nom de l’Association Arc-en-Ciel 

 (Je m’engage à ne pas diffuser le contenu des supports et les enregistrements des cours)  

Date        Signature :   



 

Service pratique donnant lieu à un suivi 
(à remplir uniquement si vous voulez suivre la formation en intégralité)  

  

Vous pourrez compléter cette partie du formulaire d’inscription avec les enseignants après 

le début de la formation. Il s’agit de déterminer le service dans lequel vous êtes impliqué(e), 

ou dans lequel vous désirez vous impliquer, qui pourra faire l’objet d’un accompagnent et 

d’un suivi pédagogique. Un dossier de suivi sera transmis à votre responsable local.   

Type de service :  

Date de début :  

Coordonnées du responsable local :   

Nom :   

Tél :   Courriel :   

 

Formation pratique  
  

En parallèle avec le suivi dans le service pratique, des modules de formation pratique 

complémentaires seront proposés. Afin d’anticiper leur mise en place, pouvez-vous nous indiquer 

quel(s) sont l(es) orientation(s) pour votre service.   

 Enseignement ou prédication  

 Jeunesse   

 Enfants  

 Administration  

 Évangélisation   

 Louange  

 Autres (précisez) :   

 

 Accord pastoral 

Nom :   

Signature :  

  

Date :   

  


