NUMÉRO DE MEMBRE

DEMANDE D’ADHÉSION DE MEMBRE / RENOUVELLEMENT
ASSOCIATION DES HOMMES D’AFFAIRES DU PLEIN ÉVANGILE AU CANADA
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

SURNOM

APP. #

DATE DE NAISSANCE:

MEMBRE DEPUIS:

TÉLÉPHONE RÉSIDENTIEL

VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE D’AFFAIRES

CELLULAIRE

COURRIEL

Note: Puisque toutes les cotisations annuelles de membres prennent fin le 31 octobre de l’année suivante,
pour les nouveaux membres seulement vous pouvez utiliser le prorata des cotisations énumérées à droite.
Tous les membres reçoivent une carte de membre; les nouveaux membres reçoivent une épinglette FGBMFI et
le livre « Les gens les plus heureux sur terre ».
Je suis en accord avec les croyances doctrinales (écrites au verso) et désire être un membre de l'Association des
Hommes d'Affaire du Plein Évangile au Canada et du chapitre désigné ci-dessous.
SIGNATURE DU MEMBRE
DATE

Clear
Form

INITIALE

DAMES DE LA CAMARADERIE (adhésion gratuite) :
a) L’épouse veut soutenir votre participation au sein du FGBMF au Canada;
b) Elle accepte avec vous les croyances doctrinales du FGBMF au Canada; et
c) Elle veut être une associée supportant le FGBMF au Canada (Dame de la camaraderie); faire signer votre
épouse où indiqué et daté.
NOM DU CHAPITRE
CODE DU CHAPITRE

COTISATION ANNUELLE (Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous) :
MONTANT
Membres actuels
– 1 année
CI-INCLUS
$80.00
Nouveaux membres – nov., déc., janv.
– 1 année
$80.00
Nouveaux membres – fév., mars, avril
– ¾ année
$60.00
Nouveaux membres – mai, juin, juillet
– 1 ½ année $120.00
Nouveaux membres – août, sept., oct.
– 1 ¼ année $100.00
Nouveaux membres – âgé de moins de 26 ans – 1 année
$40.00
Membres pour cinq ans
$350.00
NOTE: Un reçu officiel pour fins d’impôt sera émis pour la cotisation ainsi que pour les dons faits aux
chapitres et événements spéciaux du FGBMF au Canada.
NOM DE L’ÉPOUSE
SIGNATURE DE L’ÉPOUSE (SEULEMENT si elle désire être une dame de la camaraderie)

DATE

SIGNATURE DU PRÉSIDENT

DATE

Cette copie et un chèque du chapitre doivent être envoyés au bureau national - Rev.: Jan. 2018
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Croyances essentielles
SECTION 1. RAISON D’ÊTRE DES CROYANCES ESSENTIELLES
Nos croyances essentielles ne constituent pas un nouveau crédo. En un sens, la bible
toute entière est notre crédo. Nous reconnaissons l’existence de nombreuses
interprétations parmi les chrétiens sincères. Cependant, nous sommes convaincus
qu’il est nécessaire d’éviter les désaccords qui pourraient résulter en l’admission, dans
notre association, de non-croyants ou même de chrétiens qui ne seraient pas prêts à
coopérer avec nous et à travailler à ce que Dieu nous a appelés. C’est pourquoi une
vérification minimale des croyances bibliques doit être faite et le rejet d’une seule de
ces croyances vous rendra inéligible. Ces croyances essentielles suivent dans la section
2.
SECTION 2. CROYANCES ESSENTIELLES
1.
Nous croyons en un seul Dieu, Créateur de toutes choses, et en la Trinité du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2.
Nous croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu incarné, a été conçu par l’Esprit
Saint, qu’il est né de la Vierge Marie et qu’il est à la fois vrai Dieu et vrai homme.
3.
Nous croyons que la bible, dans sa totalité, est la Parole inspirée de Dieu.
4.
Nous croyons à la résurrection des morts, à la vie éternelle des sauvés et au
châtiment des damnés.
5.
Nous croyons au salut personnel des croyants par le sang versé de Jésus-Christ.

6.
7.
8.

9.
10.

Nous croyons à la sanctification par le sang de Jésus-Christ, à la sainteté
personnelle de cœur et de vie et au détachement du monde.
Nous croyons à la guérison divine par la foi, guérison incluse dans le sacrifice
expiatoire de Jésus-Christ.
Nous croyons au baptême du Saint-Esprit accompagné du signe initial de parler
en d’autres langues, selon que l’Esprit de Dieu donne de s’exprimer (Actes 2 : 4).
Nous croyons aux neuf dons de l’Esprit énumérés en 1 Corinthiens 12 comme
étant la puissance de Dieu encore manifestée chez les chrétiens.
Nous croyons au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ.
Nous croyons en l’œuvre intensive d’évangélisation du monde entier,
conformément à la Grande Mission ordonnée par Jésus-Christ, avec les signes
qui l’accompagnent.

SECTION 3.
L’acceptation des dix points fondamentaux énoncés ci-dessus, dans la section 2 de cet
article, est essentielle pour être membre de la corporation et des chapitres. Nous
reconnaissons l’obligation de maintenir l’amour fraternel et l’union envers tous les
vrais chrétiens. Ceux qui ne peuvent accepter tous ces points fondamentaux
demeurent les bienvenus à nos rassemblements et nous les accueillons volontiers.
Cependant, il ne leur est permis aucune voix dans la conduite de nos activités et ils ne
peuvent devenir membres de la corporation ou des chapitres.
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