Formulaire de collaborateur du Réseau Route 777 CONNEXION
19.04.04

www.route-777.org
(Un formulaire par personne)

NOM : ____________________________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________VILLE : __________________________________________________________
Téléphone : __________________________________ Natel (Portable) : ______________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________Etat civil : ______________________________________________
Je pratique la moto :

o Oui.

o Non.

Si oui, laquelle ? ____________________

Je possède un véhicule original :

o Oui.

o Non.

Si oui, lequel ? _____________________

Je suis un Chrétien « né(e) d’en haut » : o Oui.

o Non.

Si oui, depuis le : ___________________

Je suis membre d’une église locale :

o Non.

o Oui.

Si oui, laquelle ? ___________________________________________________________________________________
Date du baptême par immersion : ____________________________________________________________________
Je suis membre d’un groupe de motards :

o Oui. o Non.

Si oui, lequel ? ____________________________________________________________________________________

Je demande à devenir collaborateur partenaire du Réseau Route 777 CONNEXION
o

o

o

J’ai reconnu devant Dieu que j’étais un homme pécheur destiné à la perdition éternelle.
Je me suis repenti de mes fautes et j’ai mis ma confiance en Jésus-Christ, qui m’a racheté par sa mort
sur la croix.
J’ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie.
Maintenant je suis « né d’en haut » et je désire servir mon Père Éternel pour l’avancement de Son
Royaume.
Pour devenir et rester collaborateur partenaire, du Réseau Route 777 CONNEXION, je m’engage à
soutenir le ministère spirituellement et financièrement avec un don chaque mois du montant de mon
choix.
En tant que Collaborateur, j’ai la possibilité de rejoindre le groupe WhatsApp du Réseau Route 777
CONNEXION.
En l’absence de régularité, je serais considéré comme démissionnaire.

Date : _______________________

Signature : ______________________________________________

Merci de faire parvenir ce formulaire par mail à info@route-777.org
Ou par courrier à l’adresse de votre choix en fonction de votre pays de résidence (autre pays, merci d’envoyer en France) :
•
Route 777 Suisse,
Rue Oscar Bider 8, 1220 Genève / Avanchets.
•
Route 777 France,
1 rue des Rosiers, 74160 St Julien-en-Genevois.

