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PROGRAMME AUQUEL JE M’INSCRIS : ________________________________________________ 

                                         MOIS & ANNEE : ___________________________________ (ex : 07 Juin 2015)________ 

IMPORTANT : Avant de retourner ce formulaire d’inscription, 

1. Nous vous demandons de joindre 10 000F CFA de frais d’inscription non remboursables. 

2. Veuillez inclure deux (2) photos d’identité récentes de même tirage de format passeport. 

3. Veuillez envoyer une copie de la référence confidentielle (document annexe) à votre Pasteur, ou au 

responsable de votre dernière école de JEUNESSE EN MISSION, puis, l’autre copie à un chrétien mature. 

INFORMATIONS GENERALES (veuillez écrire en majuscule ou dactylographier) 

Nom ; M. / Mme / Mlle_________________________________________________________________________ 

Prénoms : ____________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______/_______/_________ Ville / Village & Pays___________________________________ 

ADRESSE ACTUELLE : _______________________________________________________________________ 

Code Postal & Ville : ___________________________________________________________________________ 

Pays__________________________ Indicatif du pays & N° de Téléphone________________________________ 

Adresse valable jusqu’au : ______________________________________________________________________ 

ADRESSE PERMANANTE (si différente) _________________________________________________________ 

E-mail : ______________________________________________ Skype : ________________________________ 

Code Postal  & Ville : __________________________________________________________________________ 

Pays : ________________________ Indicatif du pays & N° de Téléphone : _______________________________ 

En cas d’urgence contacter : M. / Mme / Mlle______________________________________________________ 

Votre niveau de relation avec lui / elle : ____________________________________________________________ 

Adresse / Code Postal  & Ville : _________________________________________________________________ 

Pays : ________________________ Indicatif du pays & N° de Téléphone : _______________________________ 

E-mail : ________________________________________________ Skype : ______________________________ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Photo 

récente 
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ETAT CIVIL 

Situation actuelle :        Célibataire         Fiancé (e)           Marié (é)    date de mariage : ______/_______/_________ 

                                       Séparé (e)          Divorcé (e)         Veuf (ve) 

Envisagez-vous un changement dans un proche avenir ?                   Oui              Non 

Si OUI veuillez préciser_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Noms des enfants vous accompagnant                                      Sexe :                                Date de naissance 

____________________________________                      ________________          ________________________ 

____________________________________                      _________________         ________________________ 

____________________________________                      _________________         ________________________ 

 

INFORMATIONS SUR VOTRE EGLISE 

Nom de votre église: ___________________________________________________________________________ 

Dénomination: ________________________________________________________________________________ 

Nom de votre Pasteur : _________________________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________________ 

Code postal / Ville: ____________________________________________________________________________ 

Pays: _______________________________________________________________________________________ 

Indicatif du pays & N° de Téléphone: ______________________________________________________________ 

Indicatif du pays & N° de Fax: ___________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________ Skype: _________________________________ 

Depuis combien de temps fréquentez-vous cette église? _______________________________________________ 

Votre Pasteur approuve-t-il votre intention de faire cette école ?            Oui              Non 

 

Date: ______/_______/________         Signature du (de la) candidat (e): __________________________________ 

 

 

 

 

 

(jj/mm/aaaa) 

(jj/mm/aaaa) 
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ETUDES ET EMPLOIS 

1- ECOLES 

A°) Avez vous déjà fait des écoles en JEUNESSE EN MISSION ?            Oui                   Non                                             

Si OUI, citez-les. 

ECOLES DATES LIEU PHASE PRATIQUE DATE CREDITS 

      

      

      

      

      

 

B°) Quelles études ou formation avez-vous faites en dehors de JEUNESSE EN MISSION ? 

ECOLES DIPLOMES OBTENUS 

  

  

  

  

 

2- EMPLOIS 

A°) Avez-vous jamais été membre du personnel de JEUNESSE EN MISSION ?           Oui                Non                              

Si OUI, veuillez donner les informations suivantes : 

POSITIONS DATE LIEU NOM DU RESPONSABLE DIRECT 

    

    

    

    

    

    

 

B°) Quel est votre arrière-plan professionnel ? 

TYPE D’EMPLOI ANNEES D’EXPERIENCE 

  

  

  

 

Autres aptitudes et talents : _____________________________________________________________________ 

LANGUES PARLEES                                                                                                                                                                 

Veuillez indiquer votre niveau de connaissance de la langue française :                                                                                                                  

1. élémentaire                                   2. Vocabulaire limité                3. Usage professionnel minimum 

4. Plein usage professionnel             5. Parler couramment               6. Langue maternelle 

7. Autre langue et son niveau de connaissance : _______________________________________________ 

 



   Inscription  4 
Rév.  Fév. 2015 

DECLARATION DE SANTE     

                                                                                                                                                                                                  

1 – Taille : ________________ Poids : __________ Groupe sanguin :________________ (O, A, B, AB [+ ou -] )      

2 – Etes-vous actuellement sous traitement médical ?                         Oui                    Non                                                                 

Si OUI, quel sorte? ____________________________________________________________________________ 

Considérez-vous votre santé comme :           Excellente              Bonne           Instable           Mauvaise?             

Avez-vous des problèmes de santé particulier tel que l’allergie, régime alimentaire, mal de dos ou tout autres dont 

vous souhaiteriez nous parler?              Oui                           Non                                                                                                    

Si OUI, veuillez spécifier : ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Je certifie que les déclarations ci-dessus sont exactes : 

Nom:_______________________________ Prénoms: _______________________________________________ 

Date : ______________________________ Signature : ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de votre formation avec JEM, vous pouvez être appelés à marcher jusqu’à 10 km en une journée. 

Pensez-vous que votre état de santé le permet ?           Oui             Non 

INFORMATIONS FINANCIERES 

1 – Avez-vous des dettes ?             Oui            Non                                                                                                                                             

Si OUI :                                                                                                                                                                                                                   

CONSENTEMENT POUR TRAITEMENT MEDICAL 

Par la présente, j’accepte, en cas de maladie ou d’accident, de recevoir des traitements tels qu’anesthésie, transfusion 

sanguine et opération chirurgicale selon que le médecin jugera nécessaire de faire. 

Nom du (de la) candidat (e) :___________________________ Prénoms : ______________________________________ 

Date :_______/_____ ____/_________                                       Signature : ____________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal du (de la) candidat (e) de moins de 21 ans :__________________________________ 

Nom du tuteur/parent: ________________________________________ Relation: _______________________________ 

 

(jj/mm/aaaa) 

CONSENTEMENT POUR ENTERREMENT 

Je consens qu'en cas de décès durant ma période d'engagement avec JEUNESSE EN MISSION, JEM peut procéder à mon 

inhumation au lieu (endroit) de ma disparition. Si ma famille désire rapatrier mon corps à la maison, elle prendra en 

charge les frais liés à cela. Par la présente, je dégage JEUNESSE EN MISSION, son personnel et ses volontaires de tous 

les frais d'inhumation. 

Nom du (de la) candidat (e) :___________________________ Prénoms: ______________________________________ 

Date :_______/_____ ____/_________                                       Signature : ____________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal du (de la) candidat (e) de moins de 21 ans : __________________________________ 

Nom du tuteur/parent: _________________________________________ Relation: ______________________________ 
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a) A combien s’élèvent-elles ? ____________________________________________________________________                                                                 

b) Comment et quand comptiez vous les payer?______________________________________________________      

_____________________________________________________________________________________________ 

c) Aurez-vous fini de les payer au moment de votre admission dans l’école?             Oui                         Non 

2 -  Aurez-vous les finances nécessaires pour cette école dès votre arrivée? (Pour rappel : Le MONTANT TOTAL 

DES FRAIS D’ECOLAGE DOIT ETRE PAYE AU PLUS TARD LE PREMIER JOUR DE L’ECOLE) : 

        Oui                                        Non       Si NON, comment comptez-vous trouver ces finances?                                                 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie avoir rempli toutes les rubriques du formulaire pour l’admission à l’école de JEUNESSE EN MISSION. Et 

si je suis accepté(e) par JEUNESSE EN MISSION ? Je respecterai l’esprit, la politique et le programme de l’école. 

Date : ______/________/_____________  Signature : _________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE FIANCIERE 

Je certifie avoir lu et compris la morale financière de JEUNESSE EN MISSION. 

Je m’engage à pourvoir à toutes les dépenses encourues durant mon engagement avec JEUNESSE EN 

MISSION. 

Nom : ___________________________________       Prénoms : ___________________________________ 

Date : _____/_______/_________                                    Signature : __________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal du (de la) candidat (e) de moins de 18 ans : _______________________ 

  

 

AVEZ-VOUS SIGNE CE FORMULAIRE AUX SIX (6) EMPLACEMENTS 

RESERVES A CET EFFET, PLUS DEUX (2) PHOTOS D’IDENTITE ET VOS 

FRAIS D’INSCRIPTION? 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES. 

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION. 

QUE DIEU VOUS BENISSE !!! 

 

(jj/mm/aaaa) 

(jj/mm/aaaa) 
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DECHARGE LEGALE                                                                                                                                                                                 

(Merci de compléter toutes les sections qui suivent. Vous comprendrez aisément qu’elles sont nécessaires pour nous 

protéger contre d’éventuelles procédures 

Par la présente,  je décharge JEUNESSE EN MISSION, ses employés, assistants ou volontaires, de toutes responsabilité en cas 

de blessure, vols, dommages, incapacités physiques ou perte de santé, propriété, vie ou stabilité émotionnelles dont je 

pourrais être l’objet pendant la durée de mon engagement. 

Nom: ______________________________________  Prénoms: _________________________________________________ 

Date: _________/_____________/______________   Signature: _________________________________________________ 

Signature du parent ou tuteur légal du (de la) candidat (e) de moins de 18 ans : ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Jeunesse En Mission, BP 759 Bonoua, Côte d’Ivoire, Téléphone: +225 21 30 00 17 / +225 49 53 84 94                      

 E-mail: info@jem-bonoua.com, www.jem-bonoua.com 

CONFESSION DE FOI DE JEUNESSE EN MISSION 

JEUNESSE EN MISSION est un mouvement international composé de chrétiens de différentes dénominations, 

engagés à présenter le Seigneur Jésus-Christ personnellement à cette génération, à mobiliser le plus de 

personnes possible pour l’accomplissement de cette tâche, à former et à équiper des croyants pour la mission. 

En tant que citoyens du Royaume de Dieu nous sommes appelés à aimer et à adorer notre Seigneur, à Lui obéir, 

à aimer et à servir son corps, l’Eglise, et à annoncer l’évangile dans le monde entier. Nous, JEUNESSE EN 

MISSION, croyons que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, révélant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que 

l’homme est créé à l’image de Dieu, qu’il est destiné à avoir la vie éternelle en Jésus-Christ; que tous les 

hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, mais que Dieu a rendu le salut possible par la mort de 

Jésus-Christ sur la croix ;  que la repentance, la foi, l’amour et l’obéissance est la seule réponse à la grâce, qui 

nous a été manifestée; que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 

la vérité, et que la puissance de son Saint-Esprit agissant en et au travers de nous pour accomplir le dernier 

Commandement de Jésus-Christ: «Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création» 

(Marc 16:15) 

http://www.jem-bonoua.com/

