
ASSEMBLÉES DE DIEU INDÉPENDANTES INTERNATIONALES (Canada)
Révérend Paul McPhail, Secrétaire général

B.P. 653, Chatham, Ontario N7M 5K8
Téléphone : (519) 352-1743, Télécopie : (519) 351-6070

Courriel : pmcphail@ciaccess.com, Site web : www.iaogcan.com

Note : Le genre masculin est employé pour alléger le texte.
Notre tâche : présenter l’Évangile en paroles et en action à toutes les nations

FORMULAIRE 3 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT ANNUEL DES LETTRES DE CRÉANCE 
Ce formulaire doit être rempli annuellement par tous les travailleurs chrétiens ayant reçu une 
commission, ainsi que tous les ministres, qu’ils soient détenteurs d’une lettre d’ordination ou 
d’une licence. 
À défaut de retourner ce formulaire dans les délais prévus et dûment rempli, les lettres de 
créance se verront révoquées. 
Les candidats doivent faire suivre le FORMULAIRE 3 auprès de l’église commanditaire afin de 
le compléter. Le FORMULAIRE 3 doit être retourné au Bureau canadien pour que la demande 
soit considérée. 

M. [      ] Mme [      ] Mlle [      ]
Nom du candidat :
EN LETTRES MOULÉES _________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________
Ville : _______________________Province : ________Code postal :_______________
Date de naissance : _____________________Avez-vous plus de 75 ans ? Oui [   ] Non [   ]
Téléphone : Code régional [      ] __________________
Télécopie : Code régional [      ] __________________
Courriel : ______________________________Site web : ________________________
État civil : Célibataire [      ] Marié [      ] Divorcé [      ] Remarié [      ]
Quelle lettre de créance détenez-vous?
Travailleur chrétien commissionné [      ] Licencié [      ] Ordonné [      ]
Quelle fut votre occupation ministérielle au cours de la dernière année ? ____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Êtes-vous actif dans le ministère ? Oui [      ] Non [      ]
Si oui, donnez le nom et l’adresse de l’église ou du ministère :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Date de la dernière Convention provinciale ou nationale à laquelle vous avez assisté?
______________________________________________________________________
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Vous est-il nécessaire de subvenir à vos besoins par l’entremise d’un travail séculier? Oui [      ] 
Non [      ] 
La raison première de vos lettres de créance d’origine en tant que Travailleur chrétien, Licencié 
ou Ordonné, s’applique-t-elle toujours ? 
______________________________________________________________________ 
Sinon, donnez-en la raison : 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Êtes-vous détenteur d’une autorisation à célébrer les mariages ? Oui [      ] Non [      ] 

Signature du candidat : _________________________________Date: _____________ 
INFORMATIONS SUR L’ÉGLISE COMMANDITANT LE TRAVAILLEUR CHRÉTIEN, LICENCIÉ 
OU ORDONNÉ : 

Nom de l’église: 
______________________________________________________________________ 
Adresse de l’église :______________________________________________________ 
Ville : _________________________ Province : _______ Code Postal :_____________ 
Téléphone : Indicatif régional [      ] _________________ 
Télécopie : Indicatif régional [      ] _________________ 
Courriel :_________________________Site web :______________________________ 

Nom et adresse du Pasteur du Travailleur chrétien commissionné, Licencié ou Ordonné ou de 
l’église commanditaire : 
Nom du Pasteur : _____________________________Adresse :___________________ 
______________________________________________________________________ 
Ville : ____________________Province: ________Code Postal : __________________ 
Téléphone : Indicatif régional [      ] _________________ 
Télécopie : Indicatif régional [      ] _________________ 
Courriel :_________________________Site web :______________________________ 

Signature du pasteur : _____________________________________Date:___________ 

Signature du secrétaire de l’église : ___________________________Date:__________ 

Un paiement de 170$ devrait accompagner ce formulaire en guise de frais de 
renouvellement. En cas de retard, un frais additionnel de 30$ est requis. Dans 
l’éventualité où la demande ne serait pas acceptée, le paiement sera remboursé en 
entier. Il est attendu du candidat, qu’il réponde à toutes les questions 
consciencieusement et que, dans l’éventualité où les circonstances ait changé et qu’il 
n’ait plus besoin de lettres de créance, qu’il le dise alors franchement. 

Si une situation financière précaire est la raison pour ne pas retourner la demande de 
renouvellement, alors le candidat devrait savoir qu’il peut écrire au Secrétaire général, en 
toute confidentialité, en vue d’obtenir un statut exceptionnel. 
Le fait de ne pas procéder à votre renouvellement annuel entrainera la révocation de vos 
lettres de créance. 

*Révisé février 2020




