CLUB DES EXPLORATEURS
ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR AU CANADA
LOI DES
EXPLORATEURS

ENGAGEMENT DES
EXPLORATEURS
Par la grâce de Dieu:
je serai pur, bon et loyal
J’observerai la loi
des Explorateurs
Je serai un serviteur de Dieu.
Je serai l’ami de tous.

Formulaire d’adhésion
” Demande d’adhésion
” Renouvellement
” Transfert d’un autre club

_____________________________________________________
Nom du club

1. Observer la vigile matinale.
2. Accomplir fidèlement mon
devoir.
3. Prendre soin de mon corps.
4. Être franc et sincère.
5. Être courtois et obéissant.
6. Être respectueux à l’église.
7. Être toujours joyeux.
8. Être toujours au service de
Dieu.

Nom __________________________________________ Âge ____ Date de naissance _________________
Adresse ________________________________________________________________________________
Ville ___________________________________________________ Code Postal _____________________
Téléphone à domicile (____) ___________________________

Sexe ” M

”F

APPROBATION DES PARENTS OU
TUTEURS

ENGAGEMENT DU
POSTULANT

Nous, soussignons, que le postulant ci-haut mentionné est âgé
de 10 à 16 ans. Nous avons lu et compris la loi et l’engagement
des Explorateurs, et nous désirons que l’enfant fasse partie de
cette organisation. Comme tel, nous veillerons à ce qu’il/elle
observe les règlements du club.

Je consens à suivre les règles du club et à être
guidé par la loi et l’engagement des
Explorateurs. Je participerai aux réunions, au
camping, aux travaux missionnaires et autres
excursions et activités.

En tant que parent (ou tuteur), nous réalisons que le club offre un
programme actif dans l’intérêt des membres. Par conséquent,
nous nous engageons à:
1. Aider le postulant et les dirigeants du club.
2. Encourager le postulant à participer activement dans tous les
programmes.
3. Assister aux réunions ou convocations, ou/et aux
événements auxquels les parents sont invités.

________________________
Signature de l’Explorateur

_______________________________
Signature du parent/tuteur

Distribution:
Parents
Club
Fédération

_______________
Date

____ Copie blanche
____ Copie jaune
____ Copie rose

_________
Date

- À L’USAGE DU CLUB Cocher la case indiquée:
” Formulaire d’admission (cette formule)
” Dossier médical
” Arrangements pour obtenir l’uniforme
” Registre de l’Explorateur
” Classes JA complétées
Membre reçu officiellement ________
Date
______________________
Signature du directeur du club

______
Initiales

____________
Date

