
Centre Orthodoxe d’Études et de Recherches Dumitru Stăniloae
Établissement privé d’enseignement supérieur à distance, hors contrat

9 bis, rue Jean de Beauvais, 75005, Paris

FICHE D’INSCRIPTION (OU DE RÉINSCRIPTION)
pour l’année académique 2022-2023

Nom :  Prénom(s) : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone : E-mail : 

Niveau d’études civiles : 
Diplôme (joindre une copie du diplôme le plus élevé) : 

Niveau d’études en théologie : 

Diplôme (joindre une copie du diplôme le plus élevé) : 

Veuillez cocher la case du parcours (non-diplômant) que vous souhaitez intégrer: 

Vous étudierez une ou deux matières par an, pendant deux ans. À la fin, vous obtiendrez un certificat 
de réussite du parcours. Merci d’inscrire l’intitulé de la matière / des matières : 

Ce  parcours  vous  permet  de  suivre  les  mêmes  études  que  les  étudiants  qui  préparent  le  Diplôme 
d’études supérieures en théologie orthodoxe (premier Cycle), mais sans passer les examens ou autre  
type d’évaluation. Aucun diplôme ou certificat n’est délivré à la fin du parcours. 

Veuillez remplir COMPLÈTEMENT et TRÈS LISIBLEMENT cette fiche accompagnée des documents 
demandés et du règlement des frais  de scolarité.  Toute fiche incomplète sera retournée en vue 
d'être complétée. 
Pour  information :  ces  renseignements  seront  utilisés  par  le  CDS  uniquement  à  des  fins 
adiminstratives et ne feront l'objet d'aucune communication en dehors du Centre. 

Frais d’inscription
Après réception de votre Fiche d’inscription, le Secrétariat vous communiquera les coordonnées 
bancaires du CDS, pour le règlement des frais d’inscription. Pour information, leur montant est le  
suivant :

• Certificat d’études : 100€ par année 
• Auditeur libre : 150€ par année 

Mode de règlement: la totalité à l'inscription.

Cette  FICHE  D'INSCRIPTION  est  à  retourner  de  préférence  par  courriel  (mail)  à  l’adresse 
secretariat@cdsparis.eu, ou  par courrier à l’adresse  CDS Secrétariat, 9bis rue Jean de Beauvais, 
75005, Paris. 

Certificat d'études

Auditeur libre
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