FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017/2018 RÉUNION
INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE
L’ÉTUDIANT : Nom de Famille
Prénoms
Nom de jeune fille

Titre :

Mr

Mme

Mlle

• Si une question ne s’applique pas à votre cas, écrire N/A (Non applicable).
• Veuillez vous assurer que le Consentement Légal, la Déclaration Personnelle et l’Engagement Financier de la
dernière page de ce formulaire soient signés.
• Votre formulaire doit être accompagné des pièces suivantes :
- Pour les 1 ères années, des frais d’inscription de 68 € (le livre «L’Église destinée aux exploits» est inclu),
- Pour les autres années des frais d’inscription de 50 €
Pour les paiements par chèque, veuillez les libeller à l’ordre de : École Destinée. Aucun formulaire ne sera traité sans le
paiement de ces frais.
- Une photo d'identité (uniquement pour les candidats de 1 ère année).
Ce questionnaire confidentiel sera utilisé uniquement dans le cadre de l’école.
• Votre inscription ne sera enregistrée que si toutes ces conditions sont respectées. L’école doit être informée de tous
changements d’adresse ou de téléphone qui surviendraient après votre inscription. Suite au dépôt de votre dossier vous
recevrez une réponse de nos services avant le 30 août.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’ÉCOLE DESTINÉE
Programme étudié

Documents

Merci de préciser votre spécificité :
Intra-muros

1 ère année nord

2 ème année nord

Modules

1 ère année sud

2 ème année sud

Training Intra/Extra

Date de réception

Extra-muros

Vérifié

Formulaire d’inscription
Photo d’identité
Recommandation pastorale
Frais d’inscription : 68 € ou 50 €

Reçu N° :

Résultat

Espèces

Commentaires

!

Accepté
Entretien demandé

!

Refusé

La rentrée 2017 aura lieu le mercredi 30 août 2017

Nos coordonnées - tel : 02 62 26 73 89 - 06 92 29 01 07 - mail : secretariat@ecoledestinee.com
adresse : 143 RN3 Local N°5 - 97432 Ravine des Cabris
Nous visiter : https://www.ecoledestinee.com - page facebook : École Destinée
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Chèque

INFORMATIONS PERSONNELLES
1. COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES :

Tel Portable :

Tel Fixe :

2. ADRESSES :
E-mail :
Postale :

N° ……. rue ……………………………………………………. Code Postal ………… Ville ……………………………

3. ETAT CIVIL :
Date de naissance :

Âge :

Lieu de naissance (Ville) :

Pays :

Nationalité :

Profession :

4. PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Cette personne doit avoir un numéro de téléphone.
Nom et prénom :

Relation :

Tel fixe :

G.S.M :

INFORMATIONS DIVERSES
1. SITUATION MARITALE ACTUELLE :

Célibataire

Fiancé

Marié

Veuf

Séparé

2. DONNÉES PERSONNELLES CONCERNANT VOTRE CONJOINT :
Nom :

Prénom :

Profession :

3. INFORMATIONS CONCERNANT LE MARIAGE : Date :
4. INFORMATION SPIRITUELLE : Votre conjoint est-il un chrétien né de nouveau ?

Oui

Non

5. DIVERS : Votre conjoint va t-il étudier à l’École Destinée ?

Oui

Non

Votre conjoint est-il d’accord avec votre inscription à l’École Destinée ?

Oui

Non

Avez-vous des enfants ? Si oui combien ? ...................................

Oui

Non
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Divorcé

INFORMATIONS SPIRITUELLES (à remplir pour les étudiants de 1ère année)
1. VOTRE CROYANCE
Croyez-vous en Jésus et l’avez-vous accepté en tant que Seigneur et Sauveur ? (Romains 10:9-10)
Avez-vous été baptisé en tant que croyant par immersion d’eau ? (Matthieu 28:19)
Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit ? (Actes 2:4)
Croyez-vous que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, seul guide infaillible en matière de conduite et de doctrine ?
Croyez-vous en la Trinité, que Dieu est un, manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Croyez-vous en la divinité de Jésus-Christ, qu’Il est Dieu fait chair et le seul médiateur entre Dieu et l’homme ?

Oui

Non

2. VOTRE CROISSANCE SPIRITUELLE
Dans quelle église/dénomination considérez-vous avoir grandi ?
3. VOTRE ÉGLISE LOCALE
Quelle église fréquentez-vous ?

Nom du Pasteur Principal :

Depuis combien de temps fréquentez-vous cette église locale ?
Quelle église fréquentiez-vous auparavant ?

Combien de temps ?

Êtes-vous investi dans votre église ? Si oui précisez :

TARIFS 2017/2018 ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Frais d’inscription : 1ères Année = 68€* incluant le livre «L’Église destinée aux exploits»
: Autres années = 50€*
*Ces frais sont à joindre au dossier d’inscription et sont encaissables de suite.
Frais de scolarité : chèques ou ordre de virement permanent à remettre au plus tard le 30 août 2017
1 ère année

2 ème année

Modules

Training Intra/
Extra-muros

Types de paiements

Frais d'inscription

68 €

50 €

50 €

50 €

Chèque ou espèces

Paiement en 1 fois

600 €

600 €

300 €

600 €

Chèques ou Virements

Paiement en 3 fois

650 €

650 €

300 €

650 €

Chèques ou Virements
(sept., janv., mai)

Paiement en 10 fois

700 €

700 €

300 €

700 €

Chèques ou Virements
(août 2017 à mai 2018)

SCOLARISATION
1. Quelle autre école biblique avez-vous suivie ?
2. Avez-vous une incapacité à lire ou écrire ?

Oui

Non. Si oui, expliquez :

INFORMATIONS MÉDICALES
1. Si vous avez des problèmes de santé qui seraient susceptibles d’affecter votre assiduité aux cours, vous pouvez nous en faire part :

2. Dans le cas ou le candidat est une femme, êtes-vous enceinte ?

Oui

Si oui, pour quand est prévu le terme ?
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Non

ENGAGEMENT MORAL
1. CONSENTEMENT LÉGAL (pour le candidat âgé de + 16 ans et de - 18 ans) :
«Je soussigné, (parent/responsable légal du candidat) donne mon consentement pour l’inscription à l’École Destinée
de :

(nom du candidat)»

Nom du parent/responsable légal :

Date :

Signature :

2. DÉCLARATION PERSONNELLE DU CANDIDAT :
Je choisis de respecter toutes les exigences et conditions de l’école (cf. règlement intérieur de l’école), et au cas ou je
les enfreindrais, cela pourrait être un motif d’exclusion. Si des changements intervenaient après avoir signé ce formulaire,
je m’engage à en informer immédiatement l’école.
Je remets tous ces documents, ainsi que les frais d’inscription. Je déclare que toutes les informations contenues dans ce
document sont correctes et vraies.
J’honorerai loyalement mes engagements financiers envers l’école. Je reconnais que fréquenter l’école est un privilège et
non un droit et que l’école se réserve le droit de recourir à l’exclusion d’un étudiant à tout moment, si cela est considéré
comme nécessaire afin de sauvegarder les exigences et l’atmosphère morales et spirituelles de l’école.
Signature du candidat ou du représentant légal (si l’étudiant est âgé de -18 ans)

Date : …../…../…..

ENGAGEMENT FINANCIER
OPTIONS DE PAIEMENTS :

Paiement en 1 fois (date limite septembre 2017)
Paiements en 10 fois (d’août 2017 à mai 2018)
Les chèques seront encaissés les 10 de chaque mois.

Paiement en 3 fois (sept., janv., mai)

En cas d’abandon de l’étudiant au cours de l’année, le paiement en totalité de l’année reste dû.
Le manque de suivi des cours (l’absence en cours) ne pourra réduire mes frais de scolarité.
Signature du candidat ou du représentant légal (si l’étudiant est âgé de -18 ans)

Date : …../…../…..

LETTRE DE MOTIVATION (à remplir obligatoirement pour les candidats de 1ères année)
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