
Rév. Dave Kelsey 
Secrétaire Général 

1920 Huron Street 
London, ON N5V 3A7 

Téléphone: (519) 672-7558 

FORMULAIRE #1 – DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

Ouvrier Commissionné [   ] Licence [   ] Ordination [   ] 

Nom de l’église commanditaire:  ______________________________________________________ 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
Ville: _________________________________ Province: _______ Code postale: ________________ 
Tél: [         ] ________________________________  Fax: [         ] _______________________________ 
Courriel:_____________________________ Site web:______________________________________ 

Nom du pasteur parrain:______________________________________________________________   
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
Ville: _________________________________ Province: _______ Code postale: ________________ 
Tél: [         ] ________________________________  Fax: [         ] _______________________________ 
Courriel:_____________________________ Site web:______________________________________ 

Nom du candidat: ___________________________________________________________________  
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
Ville: _________________________________ Province: _______ Code postale: ________________ 
Tél: [         ] ________________________________  Fax: [         ] _______________________________ 
Courriel:_____________________________ Site web:______________________________________ 
Statut matrimonial : Seul(e) [   ]  Marié(e) [   ]  Divorcé(e) [   ]  Remarié(e) [   ] 
Citoyen Canadien ou Status ?: _________________________________________________________ 

Pourquoi appliquez-vous pour une licence/ordination? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Quel est votre ministère? Pasteur [   ]  Assistant-Pasteur [   ]  Évangéliste [   ] 
Missionnaire [   ]  Enseignant [   ]  Ministre retraité [   ] 

À quel endroit le candidat sera localisé dans l’exercice de son ministère ? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Quel était/sera la date de la remise de la licence/ordination du candidat ? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Nom du ministre qui fera la remise de la licence/ordination? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

LES CANDIDATS AYANT DÉJA OBTENU UNE LICENCE OU QUI ONT ÉTÉ ORDONNÉ 
AVEC UNE AUTRE ASSOCIATION DOIVENT COMPLÉTER CE QUI SUIT: 

Nom de l’association avec laquelle vous avez obtenu une license/ordination: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Adresse: ____________________________________________________________________________ 
Ville: _________________________________ Province: _______ Code postale: ________________ 
Tél: [         ] ________________________________  Fax: [         ] _______________________________ 
Courriel:_____________________________ Site web:______________________________________ 

Détenez-vous toujours une accréditation provenant d'autres associations ? Précisez la durée 
de l'affiliation, les motifs et le moment du retrait: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Des recommandations sont-elles disponibles? (Références d’emploi):  
OUI [   ]    NON [   ] 

Durant combien d’années le candidat a été affilié avec l’église commanditaire et quelles sont 
les sphères de services dans lesquelles il oeuvre ? 
_________ années. ___________________________________________________________________ 

Nous certifions par la présente que les réponses aux questions ci-dessus sont vraies et 
correctes au meilleur de nos connaissances : 

Aujourd’hui le [jour] _____ of [mois] ____________________________ [année] 20___________ 

Une copie de ce formulaire a-t-elle été transmise à votre secrétaire régional ?    
OUI [   ]    NON [   ] 
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Des frais d'inscription de 210,00 $ doivent accompagner ce formulaire. (170,00 $ annuel + 
40,00 $ de frais pour la première fois). Dans le cas où la demande n'est pas acceptée, les frais 
seront remboursés en totalité. 
. 
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_____________________________________ 
Signature du candidat

_____________________________________ 
Signature du pasteur parrain

_____________________________________ 
Signature du Secrétaire Régional


