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DStails sur votre dfcision de poursuivre une form*tio* biblique
Depuis combien de temps ch€rissez-vous l'id6e de vous faire forrner pour lrli€ux pr€cher ia Parole de

Qu'est-ce qui vous motive i ddsirer cette formation ?"""""'

Ar"r-ro*, parl6 et discuter avec votre femme, ou quelqu'un de votre famille, votre ddcision de

suiwe cette formation ?...........-....Quelle a 6td sa rdaction'...

UI Engagemert:
ir r""oor"L {ue l'inscription au Centre d'Etudes Bibliques ne donne aucun droit dun soutien

financier de lapart de I't$ise i la fin de mes dtudes. Bien quo l'homme doive manger, mon objectif

en tant qu'{tudiant nevise pas ma situation matdrielle, mais mon service i Dieu. (Matthieu 6 :33) Je

d6sire acqu6rir une connaisiance plus large et plus profonde de sa Parole et me rendre plus efficace

dans la communicafion de I'Evangile. J'accepte de travailler de bon ceur et avec joie n'irnporte oir
^mon service sera ndcessaire, de me conformer aux rdglements de l'Ecole, et de chercher itoujours
faire honorer l'Eglise du Seigneur par ma conduite, en prenant Jdsus comme mcddle.

Signature date

IY PIECES A JOINDRES
1) Photocopie du/des certificats
2) Photocopie dupasseport
3) Photocopiede carte 4'ideatitd
4) Certificatmddical

Y Recommandatiou ' 1n

Demandez au moins d deux (2) mernbres du comitd et trois (3) autres membres (deux homrnes et une

femme) de votre congrdgation de signer cidessous afiestant qu'ils vous coffBissent et qu'ils sont

d'accord avec votre intention de ssivre cette formation-

eandidat) cornme cfu€tien fiddle. Nous voyons en lui le ddsir de mieux servir le Seigneur et Ie

potantiel de devenir un pr€dicateur efficace" Nous reconnaissons aussi que la Bible recomr*ande

d,uid"r ceux qui nous enseignent la Parole de Dieu. Nous nous engageons donc de lui pouvoir le

h6cessaire pour qu'il regoive une formation au Centre d'Etudes Bibliques de Dakar.

Nom et sigxmture :

1)

2)

4)

5)
VI

3) ......

DIRECTEUR DU CENTRE : ACCEPTE ; A REVOIR; REJECTE ;

{
Siguature..


