
BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci d’écrire en lettre capitale

Reseignement General:

NOM :___________________________     PRENOM :_________________________________
ADRESSE : N° ____________________________________________________________________
RUE :____________________________________________________________________________
VILLE : ______________________   CODE POSTAL_________________   PAYS :__________        
e-mail: ___________________________________________________________________________
Tél. domicile :   (       )________Tél. bureau : (       )____________Portable : (       )______________

Je dispose d’un ordinateur avec l’accès Internet :  ❏ OUI ❏ NON

Renseignement Personnel:

Sexe :     ❏ masculin      ❏ féminin       Age : _________        Je suis  ❏ marié      ❏ célibataire

Quelle(s) langue(s) parlez-vous et écrivez-vous couramment ? _______________________________

RELATION AVEC MORRIS CERULLO EVANGELISATION MONDIALE

❏ J’ai déjà assisté aux réunions de l’Ecole du Ministère de Morris Cerullo.

      Année   Lieu 
 __________   ________________________
 __________   ________________________
 __________   ________________________

❏ J’ai déjà servi en tant que coordinateur dans une Ecole du Ministère.

       Année   Lieu 
 __________   ________________________
 __________   ________________________ 1

6
3
5
8

7
6
3
7



❏ Je suis membre de l’Armée Victorieuse de Dieu (GVA) et soutient régulièrement le ministère de Morris  
Cerullo Evangélisation Mondiale.

Quelle autre contact ou relation avez-vous eu avec Morris Cerullo Evangélisation Mondiale ?_______________
__________________________________________________________________________________________

Formation : Listez les écoles que vous avez fréquentées et les diplômes obtenus.

	 Ecole	 	 	 	 Date	 	 	 Diplôme	/	Certificat	obtenu
 _________________  ________  _______________________________
 _________________  ________  _______________________________

Votre parcours dans le ministère : listez vos expériences dans le ministère.

 Date  Nom du ministère    Ville, pays où vous avez exercé le ministère 
 ________ ________________________  __________________________
 ________ ________________________  __________________________

Dénomination : ___________________________________________________________________

Références : Veuillez indiquer les coordonnées de deux personnes qui ont été vos pasteurs ou leader spirituel,  
ou qui peuvent attester de votre vie et de votre ministère.

Nom______________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Ville_________________________________ Pays _________________ Code Postal______________
Téléphone_____________________________  e-mail__________________________________________

Nom______________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________
Ville_____________________ Pays _________________ Code Postal__________________________
Téléphone_____________________________ e-mail__________________________________________

Expérience spirituelle : Veuillez résumer votre expérience spirituelle en y incluant votre conversion. _________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Si je suis sélectionné pour recevoir le manuel du mentor pour l’Institut d’Elie « Transmettre le Manteau »
❏ Je	m’engage	à	tenir,	de	façon	continue,	des	sessions	de	formation	pour	former	et	suivre	au	moins	12	Elisée	afin	qu’ils	reçoivent	la	
Nouvelle	Onction	du	Manteau	d’Elie.	Je	m’engage	à	responsabiliser	ces	Elisée	afin,	qu’à	leur	tour,	ils	forment	chacun	12	nouveaux	
Elisée, jusqu’à ce que nous formions une armée d’hommes et de femmes qui pourrons agir et démontrer la puissance de Dieu  et inter-
venir dans les circonstances des nations du monde.

Je souhaite recevoir le matériel sur le support suivant (cocher la case correspondante) :

	 	 	 	 	 ❏ DVD ❏ CD         ❏ Cassette audio

Merci de renvoyer ce formulaire à
Morris Cerullo World Evangelim • Elijah Institute – PO BOX 85277 San Diego, CA 92186 USA


