Dossier d’inscription Stage Pratique
Cher(e) ami(e),
Merci pour votre intérêt concernant notre Maison de Prière et votre cœur pour servir le Seigneur
ici à Toulouse.
Ce dossier d’inscription concerne notre stage pratique dans la Maison des Parfums qui est un
programme de 3 mois.
Ce temps de mise à part est un temps privilégié et nous souhaitons vous aider à le préparer afin
que vous puissiez pleinement le vivre. Sentez vous libre de nous contacter pour toutes questions
que vous pourriez avoir.
Nous vous demandons de remplir ce dossier avec soin, il vous en coûtera un peu de temps mais
cela nous aidera à mieux vous connaitre et à prier pour vous.
Nous étudierons votre dossier à la réception de celui-ci complété avec votre recommandation
pastorale et les diﬀérents documents demandés.
Nous vous confirmerons votre inscription par email, au plus tard dans les semaines suivant la
réception de votre dossier complet uniquement.
Dans l’attente de votre dossier, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ.

1.
-Nom :
-Prénom :
-Sexe :
-Nationalité :
-Situation maritale :
-Date de naissance :
-Âge :
-Numéro de téléphone :
-Email :
-Adresse :
-Conservez-vous votre logement pendant votre temps de Stage ? :
-Profession :
-Exercez-vous votre profession actuellement ? (Oui-Non) ____________________ Si non, quelle est
votre activité actuelle ? :
-Quelle langue parlez-vous? Est ce que le français est votre première langue ? :

2.

-Numéro de sécurité sociale (pour les français) :
-Assurance responsabilité civile :
-Etes-vous suivi pour un problème de santé ?
-Prenez-vous des médicaments ? Si oui, lesquels :
-Avez des problèmes relationnelles, émotionnelles, de dépendances passés ou présent
particuliers à nous signaler ?
-PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE :
Nom : ______________________________ Prénom : __________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Code Postal : __________________
Ville : _______________________________ Pays : ____________________________________________
Tél : ___________________Degré de parenté : _______________________________________________

-À QUELLE ÉGLISE ÊTES-VOUS RATTACHÉ ? : ____________________________________________
Nom de l'église : ______________________________Nom du responsable : _____________________
Adresse : ______________________________________________Code Postal : ___________________
Ville : _______________________________Pays : _____________________________________________
Tél : ________________________________Ton pasteur est-il informé de ta demande d'inscription et
qu’en penses-t-il ? ______________________________________________________________________

3.
-Qu'elles sont vos motivations pour ce stage?
-Quelles sont vos attentes (dans votre relation à Dieu et aux autres, pour vous même, dans ce que
vous souhaitez vivre dans la Maison de Prière…) ?
-Quels sont vos qualifications, talents, centre d’intérêts ?
-Quels sont les domaines artistiques et créatifs qui vous pratiquez ou qui vous attire ?
-Est-ce que vous jouez d'un instrument ? Faites-vous partie d'un groupe ? Voix ?
-Que savez vous de votre appel ?
-Que savez vous des Maison de Prière ? (merci d'écrire au minimum 10 lignes)
-Fréquentez vous une Maison de Prière? Si oui laquelle ?
-Quelles sont les formations, séminaires que vous avez suivis du ministère Melkisedek ?
-Écrivez quelques lignes sur votre conversion et là où vous en êtes aujourd’hui dans votre relation
avec Dieu :
-Souhaitez vous ajouter quelque chose ?

Documents à joindre par email : stage.mdp.toulouse@gmail.com
-Photo
-Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
-Assurance santé
-Responsabilité civile
-Recommandation pastorale

