Le Conseil des conférences

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UNE CONFÉRENCE
Extrait du Manuel de l’Eglise : Article XXXII, INVITATIONS A DONNER DES CONFERENCES. Invitation de la part
des églises filiales. SECT. 2. Les filiales de l’Eglise du Christ, Scientiste, peuvent, par l’entremise de leur secrétaire,
s’adresser à un membre de ce Conseil responsable de l’organisation des Conférences pour demander un
conférencier, et le Conseil leur en désignera un.
Ce formulaire confirme que le conseil d’administration de votre église organisera une conférence avec le conférencier
sous-mentionné, à une date convenue entre vous. Votre formulaire fournira automatiquement les données nécessaires
à la publicité de votre conférence dans l’onglet « Trouver une conférence », sur christianscience.com/fr, et à votre
support publicitaire (si vous l’avez demandé). Dès lors, merci de remplir un formulaire pour chacune des conférences
que vous organisez. Dès que votre demande aura été réceptionnée et traitée, un message de confirmation sera
envoyé au conférencier et aux adresses de courrier électronique que vous aurez fournies. Si vous souhaitez mettre à
jour les informations relatives à votre conférence, veuillez joindre le Conseil des conférences par e-mail à :
lecture@christianscience.com.

Nous vous remercions de remplir ce formulaire sur votre ordinateur, de l’envoyer par e-mail à
lecture@christianscience.com, et d’en conserver une copie dans vos dossiers.
Veuillez vérifier l’exactitude de vos adresses de courrier électronique, afin de recevoir le message de
confirmation de votre demande.
*Champs obligatoires
INFORMATIONS : EGLISE/SOCIÉTÉ/ORGANISATION DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE À L’UNIVERSITÉ
* Nom de l’église/la société/l’organisation à l’université :
* Nom du président du Comité conférences :
* Numéro de téléphone du président du Comité conférences :
* Adresse e-mail du président du Comité conférences :
* Nom du secrétaire :
* Numéro de téléphone du secrétaire :
* Adresse e-mail du secrétaire :
Site Internet de la filiale :
Numéro de téléphone de la filiale :

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFÉRENCE
* Nom du conférencier :
* Langue de la conférence :
* Date de la conférence :
Horaire de la conférence :
Titre de la conférence :

* Type de conférence :
En présentiel
Institutionnelle
Internet
Audio
Radio

Veuillez fournir les informations qui s’appliquent au type de conférence que vous organisez :
Lieu (conférencier en présentiel ou visionnage virtuel en groupe) :
Rue :
Ville :
Etat/Comté :
Pays :
Prix d’entrée ?
Adresse URL de diffusion sur Internet :
Numéro de téléphone et code d’accès :
Numéro de la station de radio et/ou adresse du site internet :

Souhaitez-vous annoncer cette conférence en ligne sur la page « Trouver une conférence » ?

Oui

Non

Y a-t-il autre chose que nous devrions connaître concernant votre conférence (par exemple : un titre de conférence
personnalisé) ?

Nous vous remercions de bien vouloir remplir un formulaire pour chacune des conférences que vous organisez.
Contactez lecture@christianscience.com si vous souhaitez modifier ou mettre à jour un renseignement dans votre
formulaire.
Contactez bolpublicity@christianscience.com si vous souhaitez recevoir des supports publicitaires pour votre
conférence.
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