- Pour tous renseignements complémentaires veuillez nous joindre aux
coordonnées suivantes:
Fixe (FR): +33 (0)9-80-94-39-13
Portable (FR): +33 (0)6-46-72-44-44
samuel.bametz@gmail.com
Ou rendez-vous sur le site internet www.programmejosue.com
Pour vous inscrire, veuillez renvoyer ce dossier imprimé lisiblement et
complété à l'adresse suivante:
Programme Josué 143 rue Franklin
59100 Roubaix France
Ou complété et scanné à l'adresse : samuel.bametz@gmail.com
Merci de bien vouloir par ailleurs nous faire parvenir votre acompte par
chèque à l’ordre de « Destinée » à l’adresse suivante:
Programme Josué, 1429 route de Montargis
45290 VARENNES-CHANGY
Vous pouvez aussi faire transférer votre acompte sur le compte
suivant en spécifiant votre nom dans l’entête du virement:

Photo

Formulaire d'inscription 2013/2014 Niveau 1
Date limite de dépôt : 11 Août 2013
NOM:
Date de naissance:
Nationalité:
Coordonnées:
Adresse postale
N°:
Rue:
Code postal:
Pays:
Numéros de téléphone
Fixe:
Adresse électronique:

Prénom:
État civil:
Église:

Ville:

Mobile:

Distance entre le centre de formation et le domicile:
Régime alimentaire particulier: Oui
Si oui veuillez préciser:

□

Non

Km

□

Frais d'inscriptions:
Par personne: 500 euros Par couple: 750 euros
1 seul versement

□

Plusieurs versements □ Nombre de mensualités (10 maximum):
Conjoint(e) inscrit(e) au programme Josué: Oui

□

Non

□

La validation de l'inscription est subordonnée au versement d'un
acompte de 100 euros par personne ou de 150 euros par couple
avant le 11/08/13.

Coordonnées de votre responsable principal d'église:
(Il sera consulté avant validation de votre inscription)

NOM:

Prénom:

Numéros de téléphone
Fixe:

Veuillez expliquer brièvement les raisons qui vous amènent à vouloir
participer au programme Josué niveau 1:

Portable:

Adresse électronique:
Adresse postale
N°:
Rue:
Code postal:
Pays:

Ville:

Responsabilité actuelle ou domaine dans lequel vous vous sentez
appelé à exercer une responsabilité à l'avenir:

Si vous deviez choisir dans la liste ci-dessous, deux sensibilités en
terme de ministère qui vous correspondent le mieux, quelles
serait-elles?

□ Pastorale
□ Enseignante
□ Apostolique
□ Prophétique
□ Évangélistique
Compétences que vous désirez mettre au service des autres dans le
cadre du programme Josué:
À
IPNS: Ne pas jeter sur la voie publique

Le
Signature:

