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Année 2013-2014

Formation
Le CP, articulation
entre la communauté
et l’union

Public

Durée

Présidents et V-P
de Conseils
presbytéraux

9h30 – 16h30

Les actes pastoraux

Tous publics

Médiation et
communication non
violente

Tous publics

Prédicateur

Tous publics

Niv 1 et niv 2
L’accompagnement
spirituel

Tous publics

Témoigner au
quotidien

Tous publics

Passage à vide.
Comment faire face ?

Conseillers
presbytéraux

1 samedi

1 samedi
9h30 – 16h30
3 samedis
9h30 – 17h00
3 samedis
9h30 – 16h30

Dates

Page

14 sept 2013

2

12 oct 2013

3

12 oct 2013
23 nov 2013
7 dec 2013
30 nov 2013
18 jan 2013
10-13 sept 2013

Mar 17h – Ven 16h

18-21 mars 2014

10h – 17h00
1 samedi
9h30 – 16h30

5

08 fev 2014

3j
1 samedi

4

6

A fixer

7

15 mars 2014

Rédaction
en cours

19 octobre 2013
Leader jeunesse

Tous publics

4 samedis

14 décembre 2013
01 février 2014

8

22 mars 2014
Préparation au
mariage

Couples

1 samedi

25 janvier 2014

9h30 – 17h00

08 mars 2014

9

Autres formations proposées par l’Institut Protestant de Théologie
Initiation à la
théologie

Tous publics

7 samedis
10h30 – 16h00

Nouveautés 2013
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11 jan – 08 fev –
08 mars – 05 avr –
10 mai – 07 juin –
21 juin

10

Eglise Protestante
Unie en Région
Parisienne

37, rue Tournefort 75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Cellule formation

Le CP, articulation entre
la communauté et l’Union
Samedi 14 septembre 2013 de 9h30 à 16h00
Foyer UCJG, 14 rue de Trévise 75009 PARIS
Métro : Cadet ou Grands Boulevards
Une journée de rencontre et de formation pour les présidents
et vice-présidents laïcs de Conseil presbytéral

Objectifs
Etre capable d’expliquer la responsabilité du président du CP dans le lien qui rattache la
communauté à l’Union d’Eglises dans le système presbytérien-synodal.
Etre capable de rassembler les éléments qui définissent la situation actuelle de la communauté
pour éclairer le CP sur la définition des priorités.
Programme
A partir de 9 h 00 Accueil-enregistrement
9 h 30 Moment liturgique. (Bertrand de

Cazenove)

Info sur les prochaines formations (Andy
Buckler)
14h15 Travail en ateliers

9 h 45 Introduction sur le thème Le
triptyque « CP-communauté-Union»
(Bertrand de Cazenove)
10 h 00 « Comment faire pour rester en
lien avec le synodal ? » réflexion par petits
groupes. Réponses brèves sur Post-it®
10 h 30 « Comment tenir ensemble les 3
pôles Eglise locale–Union–CP ? » (Didier

Crouzet)*
11 h 30 Pause.

-

Atelier 1 : Comment tenir le CP dans
son unité ? (Jean-Matthieu Hellich)

-

Atelier 2 : Discerner, reconnaitre,
gratifier les bénévoles (Denis Ledoux)

-

Atelier 3 : Actualiser la feuille de route
et communiquer avec la communauté
(Marc Pelcé)

-

Atelier 4 : Une réunion de CP, comment
ça marche ? fonctionnement,
articulation CP-bureau (Annick Moreau)

11 h 45 Echanges avec la salle

15 h30 Echos des ateliers

12 h 15 Déjeuner sur place. (10 €/p)

16 h 00 Mise en œuvre théologique

13h45 Présentation du nouveau cahier
des CP et autres supports écrits pertinents.

(Bertrand de Cazenove)
16 h 30 Dispersion.

(*)Didier Crouzet est théologien. Après avoir été équipier de la Mission Populaire à Nantes, professeur
de théologie en Nouvelle-Calédonie, pasteur de paroisse à Grenoble, il est aujourd'hui secrétaire
Général de l’EPUdF. Bibliographie : Travailler, faire son marché et lire la Bible – OLIVETAN
Incriptions : erf-rp@cegetel.net

EPU-RP
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Durée : 1 samedi de 9h30 à 16h30
Dates : 12 octobre 2013
Tarif : 20 €TTC
Lieu : IPT-Paris

IPT - Faculté de théologie
protestante de paris
83, boulevard Arago
75014 PARIS Tél. 01 43 31 61 64
secretariat@iptheologie.fr

FORMATION PRÉDICATEUR 2013-2014

Les actes pastoraux
Cérémonie d’obsèques – Préparation et célébration du mariage - Baptême
Objectifs : Acquérir des bases liturgiques

nécessaires pour célébrer occasionnellement
des actes pastoraux
Personnes concernées : Prédicateur régulier
ou occasionnel appelé à s’impliquer plus

fréquemment dans la célébration d’actes
pastoraux.
Pré-requis : Avoir déjà une pratique du culte

dominical

PROGRAMME

Samedi 12 octobre 2013
Matin

09h00

Accueil autour d’un café

09h30

Les obsèques : Dominique
Hernandez
-

12h30

Après-midi

13h45

Le mariage : Paul Doré

15h30

Préparation avec le couple
Bénédiction du mariage
contracté à la mairie
- Les suites
- Sources utiles
Le baptême : Paul Doré

16h30

- Rencontre avec la famille
- Le sacrement du baptême
- Après le baptême
Dispersion

-

Rencontre avec la famille
Cérémonie : Culte d’action
de Grâce, au crématorium,
au cimetière
Après la cérémonie
Sources utiles

Déjeuner en commun tiré du sac

Dominique HERNANDEZ, Pasteure EPU Vallée de
Chevreuse-Palaiseau

Paul Doré, Pasteur EPU à Jouy-en-Josas, Viroflay,
Vélizy, Chaville

Caractéristiques pédagogiques :

« Libres d'aimer - Entretiens en vue du mariage »
Nicole Deheuvels et Pierrot Munch Ed. La Cause.

Exposé introductif et travail en sous-groupes.
Evaluation : questionnaire final.
Supports écrits : « La mort, le deuil, la promesse »
(ouvrage collectif) Ed. OLIVETAN – « le baptême de
Jules », « Le baptême de Laura », « le baptême de
votre enfant » Isabelle Bousquet Ed. Olivétan

Inscriptions : au secrétariat de l’IPT avec chèque à
l’ordre de l’IPT de Paris.
Nombre d’inscrits : limité à 20
Horaire : 9h30 – 16h30 (ponctualité assurée)
Déjeuner en commun, « tiré du sac ».

Eglise Protestante
Unie en Région
Parisienne

Cellule formation

EPU-RP
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37, rue Tournefort 75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Durée : 3 samedi de 9h30 à 16h30
Dates :
30 nov 2013 + 18 jan 2014 + 08 fév 2014
Tarif : 45 €TTC pour les 3 jours.
Lieu : IPT-Paris

IPT - Faculté de théologie
protestante de paris
83, boulevard Arago
75014 PARIS Tél. 01 43 31 61 64
secretariat@iptheologie.fr

FORMATION PRÉDICATEUR 2013-2014
Niveau 1 « grand débutant »
Niveau 2 « approfondissement méthodologique »
Niveau 1

Niveau 2

Acquérir les outils de base pour prendre en
charge, seul ou à deux, un culte courant en
totalité.

Acquérir des bases liturgiques nécessaires pour
célébrer régulièrement des cultes dominicaux et
des actes pastoraux.

Personnes
concernées

Vrai débutant n’ayant jamais ni prêché ni
préparé seul une prédication.

Prédicateur régulier ou occasionnel appelé à
s’impliquer plus fréquemment dans l’animation de
cultes et la célébration d’actes pastoraux.

Pré-requis

Des idées claires sur l’enchaînement d’un culte.
Ne pas redouter la prise de parole publique.

Avoir déjà préparé et célébré deux ou trois cultes
dominicaux.

Objectifs

Niveau 1
Groupe Jaune

Sam 30
novembre
2013
Sam 18
janvier
2014
Sam 08
février
2014

Niveau 2

Groupe Vert

Groupe Bleu

Groupe Rouge

Pourquoi le culte ?

Matin

Raphaël Picon

A midi

Comment le culte ?

Les sources : Olivétan, service radio …

Louis Pernot

Henri Fisher - Michel Schaeffer

Matin

Parler en public
initiation

Comment je m’y
prends ?

S’adresser aux
publics du culte

A midi

Delphine Robert

Simon Wiblé

Agnès Schaeffer

Matin

Comment je m’y
prends ?

Parler en public
initiation

A midi

Marc-Henri Vidal

Delphine Robert

Prêcher avec des images
Martine Grenier

Atelier
prédications 6 mn

Prêcher avec des images
Béatrice Hollard-Beau

Atelier
prédications 6 mn

S’adresser aux publics
du culte
Emmanuel De Bary

Martine GRENIER, prédicatrice,
membre de EPU l’Etoile

Emmanuel DE BARY, prédicateur,
membre de EPU Batignolles Levallois

Marc-Henri VIDAL, pasteur EPU à
Enghien

Béatrice HOLLARD-BEAU, pasteure
EPU à Plaisance-Montparnasse

Louis PERNOT, pasteur EPU à ParisEtoile

Simon WIBLÉ, pasteur EPU à
Pentemont-Luxembourg

Delphine ROBERT, comédienne de
la Compagnie l’Effet du Logis

Raphaël PICON, professeur de
théologie pratique et Doyen de la
Faculté Libre de Théologie Protestante
de Paris.

Agnès SCHAEFFER, pasteure EPU à
Clamart Issy Meudon-la-Forêt

Caractéristiques pédagogiques :
Chaque jour : exposé magistral introductif et travail en
sous-groupes.
Travail personnel préalable à chaque session.
Evaluation : en continu + questionnaire final.

Inscriptions : au secrétariat de l’IPT avec chèque à
l’ordre de l’IPT de Paris.
Remarque : Ces modules de formation constituent un
tout. L’inscription est prise pour les 3 jours
indissociables.
Horaire : 9h30 – 16h30 (ponctualité assurée)

Supports écrits : « L’art de prêcher » Raphaël PICON
Ed. Olivétan – avril 2008

Déjeuner en commun, « tiré du sac ».

Eglise Protestante
Unie en Région
Parisienne

Cellule formation

EPU-RP
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37, rue Tournefort 75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

EPU-RP

Cellule formation
37, rue Tournefort 75005 Paris

Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Durée : 2 sessions de 3 jours
Dates : 10 sept(17h) -13 sept (16h) 2013
18 mars (17h) - 21 mars (16h) 2014

Tarif : Cf. christiantanon@gmail.com
Lieu : 10 rue porte de Buc - 78000

Versailles

Formation à

L’accompagnement spirituel
« Quand j’écoute vraiment avec l’autre ce qu’il écoute lorsqu’il parle et vit,
c’est vraiment lui que j’écoute » J-L. Chrétien, « L’arche de la parole »
Personnes concernées :
Pasteurs ou laïcs que veulent d’engager dans la pratique de l’accompagnement
spirituel au sein de leur communauté, et/ou qui ont une pratique de la relation d’aide
et veulent en développer la dimension spirituelle.
Les trois étapes de la formation
Etape 1 : Sensibilisation et mise en place du cadre d’une expérience
d’accompagnement (être accompagné, accompagner une autre personne)
Etape 2 : Mise en pratique d’un accompagnement spirituel en relation avec un
superviseur pendant 5 mois
Etape 3 : Relecture des accompagnements, travail en petits groupes,
supervision de l’expérience pratique.
Animation
Pierre-Yves BRANDT, professeur de psychologie religieuse, avec une équipe
d’accompagnateurs EPUdF et FEEB. http://www.unil.ch/issrc/page76997.html
Contact : Sœur Anne-Etienne – 01 39 24 18 80 - soeuranneetienne@free.fr

Pour le financement de la session, il est possible de demander une aide auprès du Président de Région

EPU-RP

tel : 01 39 24 18 80

Communauté des diaconesses
de Reuilly à Versailles

mel : soeuranneetienne@free.fr

10, rue porte de Buc - 78000
VERSAILLES

http://www.diaconessesreuilly.fr/versailles.html
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Durée : 3 samedis de 9h30 à 17h00

Cellule formation
37, rue Tournefort 75005 Paris

Dates : 12 octobre - 23 novembre - 7
décembre 2013

Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Lieu : 14 rue de Trévise 75009 PARIS
M° Cadet ou Grands-Boulevards

FORMATION INITIALE

MÉDIATION et
COMMUNICATION NON VIOLENTE
« Résoudre un conflit, c’est transformer une lutte en
une opportunité de croissance des individus et des équipes ».
Objectifs :

Sensibiliser aux compétences à acquérir pour
pratiquer la médiation dans notre église

Découvrir les principes et la méthode de
communication non violente appliquée à la
médiation

Personnes concernées : Pasteurs et laïcs de
l’ERF Région parisienne

Expérimenter la déontologie et la posture de
médiateur

Pré-requis : Une découverte de la bibliographie
indiquée est recommandée

PROGRAMME
-

La Communication Non Violente (CNV) et ses enjeux
La CNV appliquée à la médiation
La posture et les compétences du médiateur
Les différenciations de la médiation CNV (faits vs. interprétations, sentiments vs.
jugements, besoins vs. stratégies, demandes vs. exigences)

23 novembre
2013

-

L’autorité du médiateur et le cadre de son intervention
L’entrée en médiation, la pose du cadre
L’écoute empathique ciblée (faits, sentiments et besoins)
Les différentes formes de reformulation

7 décembre
2013

-

Les étapes de la médiation, une succession d’accords
Le traitement des résistances
La compétence d’auto-empathie du médiateur
L’évaluation des acquis

12 octobre
2013

Intervenant : Geneviève Bouchez-Wilson,
médiatrice, formatrice certifiée CNV, fondatrice de
l’École des médiateurs, 20 ans d'expérience de direction
Caractéristiques pédagogiques :
Alternance entre apports de connaissances théoriques,
démonstrations et exemples concrets, échanges entre
participants, travaux en petits groupes, exercices et
expérimentations.

d'établissements culturels et socioculturels, DESS «
Ingénierie de formation ».

Pré-inscriptions : laurence.berlot@wanadoo.fr ou
vincentnemepeyron@orange.fr
Nombre d’inscrits : limité à 18
Horaire : 9h30 – 17h00 (ponctualité assurée)

Evaluation : questionnaire auto-évaluation final.

Déjeuner en commun, « tiré du sac ».

Bibliographie : « Les mots sont des fenêtres ou bien
ce sont des murs » ; « La communication non violente
au quotidien » Marshall Rosenberg ; « Cessez d’être
gentil, soyez vrai » Thomas d’Ansembourg

Remarque : Cette formation est un premier cycle
initial. Elle n'est ni qualifiante ni habilitante à la pratique
de la médiation.

EPU-RP
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EPU-RP

Durée : 1 samedi de 10 h à 17 h

Cellule formation

Dates : à fixer

37, rue Tournefort 75005 Paris

Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Tarif : entrée libre, repas partagé
Lieu : à fixer dans chaque consistoire

FORMATION CONTINUE

TÉMOIGNER AU QUOTIDIEN
« Vous serez mes témoins »
(Actes 1,8)
Objectifs :
Certains disent : « … je voudrais bien témoigner
autour de moi lorsque l’occasion se présente, mais
je ne sais pas comment m’y prendre ; je n’ai pas
la culture biblique suffisante pour être rassuré ; je
ne sais pas ou je n’ose pas partager ma foi, je
voudrais apprendre ... »
L’objectif de cette journée est d’aider les
participants à répondre aux questions suivantes :
•

Comment dire ce que je crois sans imposer
mes croyances à l’autre ?

•
•

Comment surmonter mes réticences à
partager un trésor que j’ai reçu ?
Sur quels repères m’appuyer pour témoigner
dans différentes situations ?

Personnes concernées : laïcs de l’ERF Région
parisienne
Pré-requis : aucun, sinon le désir de partager sa
foi dans la vie de tous les jours.

PROGRAMME de la JOURNÉE
1. les circonstances du témoignage selon quelques récits bibliques (partage en
ateliers)
2. pourquoi et de quoi témoigner ?
3. l’école du témoignage : exercices de mise en situation (en ateliers)
(par exemple : deux collègues de travail à la cafeteria, ou le grand-père ou la
grand’mère avec leur enfant de 10 ans, etc.)
4. des pistes pour aller plus loin au sein de nos communautés et dans la vie
quotidienne.

Intervenants possibles :
Corinne Akli, Laurence Berlot, Anne Petit, SookHee Youn, Guy Balestier, Bernard Dugas, Robert
Schebeck, Christian Tanon.
Caractéristiques pédagogiques :
Alternance entre travaux en petits groupes,
animés par des pasteurs, et synthèses en séances
plénières, et exercices de mise en situation à
partir d’études de cas.

EPU-RP

Bibliographie :
« Sur le seuil » Laurent Schlumberger (Olivétan)
« Oser » Christian Tanon.
Pré-inscriptions : christiantanon@gmail.com
Nombre d’inscrits : minimum 12, et limité à 60
(selon la capacité de la paroisse d’accueil)
Horaire : 10 h – 17 h
Déjeuner en commun, chacun amène un plat à
partager.
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Eglise Protestante
Unie en Région
Parisienne

37, rue Tournefort 75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Cellule Jeunesse

Université des leaders jeunesse
2013-2014
Pour vous permettre d’animer / accompagner
un groupe de jeunes de 15-18 ans ou 18-25 ans
Foyer UCJG, 14 rue de Trévise 75009 PARIS
Métro : Cadet ou Grands Boulevards
Personnes concernées : Pasteurs ou laïcs qui veulent faire de la jeunesse une priorité pour leur Eglise locale
Dates :
o
o

Module 1 : Samedi 19 octobre 2013
Module 2 : Samedi 14 décembre 2013

o
o

Module 3 : Samedi 01 février 2014
Module 4 : Samedi 22 mars 2014

Objectifs : Permettre à chaque participant de développer 4 compétences clés :
1.
2.
3.
4.

Comment
Comment
Comment
Comment

lancer ou redynamiser un groupe de jeunes dans son église locale ?
monter un projet d’année en lien avec le projet de vie de sa paroisse ?
co-organiser une activité ́ avec les jeunes ?
conduire une animation biblique avec une pédagogie active ?

Programme
Module 1 : Comment lancer ou redynamiser un
groupe de jeunes dans son église locale ?

Module 3 : Comment conduire une animation
biblique avec une pédagogie active ?

Comprendre la dynamique d’un groupe de jeunes
Identifier sur qui s’appuyer au sein de la paroisse
Choisir une première activité qui « booste »
Donner envie à des jeunes de venir et savoir recruter
des animateurs

Module 2 : Comment monter un projet d’année en
lien avec le projet de vie de sa paroisse ?

Vivre une animation biblique en mode participatif
S’en inspirer pour animer soi-même une animation
biblique
Découvrir et s’approprier un thème biblique donné

Module 4 : Comment co-organiser une activité ́
avec les jeunes ?
Animer un « brainstorming » avec les jeunes pour
choisir des activités motivantes
Organiser la préparation de l’activité pour
responsabiliser les jeunes
Animer une réunion de bilan d’activité

Définir les grandes orientations du projet d’année
Définir les étapes clés d’un projet d’année
Gérer les imprévus et accompagner les jeunes dans
leurs engagements

Intervenants : membres de la Cellule régionale
Jeunesse, Cellule régionale d’Animation Biblique et
Cellule régionale d’Animation Catéchétique

Support écrits : remis à chaque journée
Bibliographie : livret « Animationbiblique.org » de
La Ligue pour la Lecture de la Bible

Caractéristiques pédagogiques :
80% de mises en situation / 20% de théorie
Permettre à chacun d’élaborer son propre
projet d’animation / accompagnement
Ancrer ses acquis à partir de retours
d’expériences (module après module)
Partager et mutualiser les bonnes pratiques
S’aider mutuellement (= co-coaching)

Inscription : Secrétariat régional EPU-RP
erf-rp@cegetel.net / Tél. 01 45 35 63 00
Nombre d’inscrits : entre 12 et 25 participants
Horaires : 9h-17h
Déjeuner : repas pris en commun sur place

Prérequis : ne pas avoir participé nécessairement
à tous les modules

EPU-RP

Evaluation : questionnaire d’auto-évaluation

Tarif : participation libre
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Durée : 1 samedi de 9h30 à 17h00
EPU-RP

Dates : Samedi 25 janvier 2014 –
Samedi 08 mars 2014

Cellule formation
37, rue Tournefort 75005 Paris

Tarif : 40 € (participation aux frais)

Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

Lieu : Eglise Protestante Unie,
3 avenue des Loges ; 78100 SAINTGERMAIN en LAYE

Une journée pour préparer son mariage
Dieu créa les humains à son image, Il les fit homme et femme …
et Il vit que cela était très bon ! » Genèse 1 v 27 & 31
Objectifs :
Mettre à part un temps de réflexion personnelle,
en couple et avec le support de professionnels,
sur les diverses dimensions de la vie conjugale :
concrètes, spirituelles, psychologiques, sociales…

S’offrir l’occasion d’un dialogue profond et éclairé
afin d’enrichir son point de vue pour poser
ensemble des bases solides.
Personnes concernées : couples avant la
bénédiction du couple à l’occasion de son mariage

PROGRAMME de la journée
Matin

09h30

Après-midi

Accueil autour d’un café
Introduction interactive :
aimer ?
2 présentations-échanges :

12h30

- une alliance
- la communication
Déjeuner en commun
(préparé par un cuisinier)
17h00

Balade en couple
Atelier-échange au choix
- la sexualité,
- l’enfantement
Pause thé ou café
Réflexion interactive
- les finances dans le couple
Prière et chant
Dispersion

Intervenants :

Marlyse Plagnard, conseillère conjugale et familiale

Nicole Deheuvels, pasteure, conseillère conjugale et
familiale, La Cause,

Paul Doré, pasteur à Viroflay

Inscription : couplelacause@wanadoo.fr
pasteur@erfjvvc.fr - cp.dore@wanadoo.fr

-

Nombre d’inscrits : limité à 15 couples

Evaluation : en fin de journée.
Partenariat : Cette formation est organisée par le
secteur des 7 Eglises. Elle est ouverte à tous les futurs
mariés de la Région parisienne.

Horaire : 9h30 – 17h00 (ponctualité assurée)

Fondation La Cause
69 avenue Ernest Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy

EPU-RP
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tel : 01 39 70 60 52
http://www.lacause.org/
couplelacause@wanadoo.fr

!

!
!

Cours public 2014
à la faculté protestante de Paris

11 janvier : "Thucydide, Tolstoï, S.Weil, Ricœur :
pensée de la guerre et démocratie."

O. ABEL, Éthique et philosophie

8 février : "Sortir du labyrinthe? Utopie et antiutopie autour de la Guerre de Trente Ans."

P.-O. LÉCHOT, Histoire du christianisme moderne

8 mars : "Arma pacis induentes. Les saints
militaires à l’époque patristique."

J.-N. PÉRÈS, Histoire du christianisme ancien

GUERRE
ET PAIX
Un samedi par mois
de 10h30 à 16h

5 avril : "La conquête de Jéricho, mythes et
réalités."

C. LANOIR, Ancien Testament

10 mai : " 'Rendez à César' : 'Pax Romana' et
tensions ethniques au premier siècle."

V. NICOLET-ANDERSON, Nouveau Testament

7 juin : "Prêcher les paroles dures de Jésus.
Une prédication impossible ?"

R. PICON, Théologie pratique

21 juin : "Les guerres mondiales et la
théologie."

N. STRICKER, Dogmatique
!

!

Inscription*au*secrétariat*de*la*Faculté*–*80*euros*
Faculté!de!Paris!
83,!boulevard!Arago!
75014!PARIS!
tél.!01*43*31*61*64!
courriel!secretariat@iptheologie.fr*
site!web!www.iptheologie.f!
!
!

EPU-RP
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Eglise Protestante
Unie en Région
Parisienne
Cellule formation

Bulletin d'inscription
Année universitaire :

201_ / 201_

Titre de la formation :
Dates :
Niveau ou module :

NOM :
Prénom :
Adresse :
Compl. adr.:
Code postal :
Ville :
Téléphone :
email :
resaisir l'email :
Eglise locale :

Date :

EPU-RP
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37, rue Tournefort
75005 Paris
Tél. 01 45 35 63 00
erf-rp@cegetel.net

