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Droits d’inscription 
 

2022-2023 

Si inscription 

avant le 15 juillet 2022 
62 € 

Si inscription 

après le 15 juillet 2022 
81 € 

Si inscrit en 2022 / 2023 à une 

antenne de la Faculté de 

Théologie de Toulouse 

22 € 

Support de cours Papier Moodle (2) 

Cours annuel (1) 212 € 206 € 

Cours semestriel (1) 122 € 119 € 

Cours Bible et Liturgie (1) 93 € 96 € 

Cours groupe à distance  
(sup. à 10 participants) 

68 € 

Report d’inscription 
Une seule fois 

63 € (de pair avec les frais d’inscription à l’année en cours) 

Manuel d’Hébreu (3)
 
  

Obligatoire en hébreu 
 niveaux 1 et 2  Derniers exemplaires : 19 € 

Manuel de Grec (4)  
Obligatoire en grec  

niveaux 1 et 2  
à se procurer personnellement 

 

Frais de Port 
 

Lettre recommandée 

11 € 
Lettre recommandée étranger  

45 € 

Dons 

Soutien au TEB  
et à l’Institut Catholique, 

  si souhaité 

20 € 

50 € 

100 € 

  
 Le montant d’inscription à un cours donné comprend les droits d’inscription 2022/2023 + le coût du 

cours, auquel peuvent être ajoutés en fonction, les manuels de langues, les frais de port d’inscription, 
les dons. 

 

 Si vous vous inscrivez à plusieurs cours durant l’année universitaire 2022/2023, vous réglez le coût de 
chaque cours, mais les droits d’inscription ne sont à régler qu’une seule fois. 

 

 Si vous n’avez pas terminé le ou les cours pour lesquels vous vous étiez inscrit en 2021/2022, vous 
pouvez demander un report d’inscription (les droits d’inscription à régler + le forfait report de 63€). 
Ainsi vous aurez l’année universitaire 2022/2023 pour terminer les travaux non remis en correction 
en 2021/2022. 

 
 

1) Vous référer à la liste des cours de l’offre de formation du TEB 2022-2023 
2) Le support Moodle implique d’avoir une adresse e-mail personnelle et ne propose qu’un mode de correction 

unique : via Moodle 
3) Kessler-Mesguich Sophie, L’hébreu biblique en 15 leçons : Grammaire fondamentale Exercices corrigés Textes 

bibliques commentés Lexique hébreu-français, PU Rennes, 2008, (445 p.). 
4) Duff Jeremy, Initiation au grec du Nouveau Testament - Grammaire, exercices, vocabulaire, coll. « Les Classiques 

Bibliques », Éditions Beauchesne, Paris, 2011, (291 p.). 
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1 / Après vérification et validation de votre pré-inscription, une facture, avec le montant à régler, vous sera 
adressée (par e-mail, ou à défaut par courrier postal).  

 

2 / A réception de la facture, vous procéderez alors à votre paiement (virement bancaire ou prélèvement 
automatique). A noter que la possibilité de paiement par chèque n’est pas acceptée cette année. 
3 / A réception de votre paiement, votre inscription sera validée.  
    (Mise à disposition du 1er dossier de cours à compter du 15 septembre 2022) 

 

 Par prélèvement automatique 

 

Les règlements en plusieurs échéances par prélèvement automatiques sont possibles. 
L’étudiant doit nous renvoyer pour cela une autorisation de prélèvement avec son RIB par mail : 
 

teb@ict-toulouse.fr 

 Par virement bancaire, une seule fois  

 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 

30003 02110 00037266661 04 

          

IBAN : FR76 3000 3021 1000 0372 6666 104 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

 

 Validation d’inscriptions 
 

 Inscription en ligne validée : toutes les données du dossier d’inscription et toutes les données de l’offre de 
formation (certificat + cours) validées sur Scolaweb + réception du paiement après l’envoi de la facture. 

 

 Inscription par mail ou courrier postal validée : réception et validation des documents d’inscription (Fiche 
d’inscription + documents complémentaires) entièrement complétés + réception du paiement après l’envoi de 
la facture. 

 

 Aucun remboursement ne sera accordé après mise à disposition du 1er dossier de cours. 
 

 Pour ceux qui auraient d’importantes difficultés financières, merci d’adresser un courrier, exposant votre 
situation personnelle, à l’attention de Béatrice PAPASOGLOU (Directrice du TEB – 8 place du Parlement – 31000 
TOULOUSE), pour demande d’un dossier d’aide sociale ICT.  

 

 Pour toutes commandes de livrets du TEB, le paiement sera à effectuer par les mêmes modes de paiement, et 
devra être distinct de celui de l’inscription.  (Cf. bon de commande livrets). 

Si c’est un tiers qui effectue le paiement pour vous (Communauté, parent…), veuillez le signaler lors de 
votre confirmation de pré-inscription (par e-mail ou à défaut par courrier postal) et fournir les éléments 

demandés ci-dessous, afin de pouvoir procéder à la facturation : 
Nom - Prénom du Tiers + Coordonnées du Tiers (e-mail + Adresse postale (Rue, CP, Ville) + n° de téléphone) 

Si vous êtes inscrit en 2022-2023 à une antenne de la Faculté de Théologie de Toulouse, veuillez le signaler 
lors de votre confirmation de pré-inscription, en précisant l’antenne en question, afin de le prendre en 

compte pour la facturation (cf. fiche d’inscription). 

MODES DE PAIEMENTS 

REMARQUES 


