Communauté catholique gratuite
Allemagne
Église catholique libre Église libre en Allemagne
Ordre de Saint Michel en commémoration de l'Internationale des Templiers

Moerserstrasse 220 in 47198 Duisburg, Tel.: 0163/6832997 Fax: 02066/505684

Email : seelsorge-mo@hotmail.de

Demande d'adhésion
Herr / Frau

____________ ___________________ , ___ . ___ . _____ , ___.__.____ _____

(Prénom) (nom de famille)

(né le)

(baptisé, dénomination)

vivre dans _________ ______________ , __________________________ ( _____ ) ________
Code postal) (ville) (adresse)
Je voudrais, comme ci-dessus, être dans l'Église catholique libre d'Allemagne
selon la loi comme
(* Veuillez cocher le cas échéant)

(téléphone)

O Membre à part entière, nu Participation à l'Église et avec plein droit de vote
OU
O et plus l'adhésion familiale * les parents / partenaires sont inclus et guidés.
(Partenaires, les enfants jusqu'à 18 ans dans le ménage s'il vous plaît donner des détails de chaque membre
supplémentaire figurant sur le dos et signer)

O Je n'ai pas l'âge * et j'ai la permission de mes tuteurs (voir ci-dessous).
Je me suis renseigné en détail sur le statut de l'association, ses règles et l'église, je ne suis dans
aucune autre communauté religieuse ou je vais me désinscrire à l'avenir en raison du changement de
communauté là-bas / au bureau.
Avec ma signature, lieu et date je confirme ce qui précède,
________________________, la __ . ___ . _______
(Lieu)

(Date)

X______________________________ _________________________________
(Signature avec le prénom et le nom du nouveau membre) (moins de 18 ans signature du tuteur légal)
De plus, pour les membres de la famille, veuillez remplir et lire les autres membres:
Je suis d'accord avec les termes énoncés au dos, ils devraient également s'appliquer à moi. Dois-je atteindre
l'âge de la majorité ou wg. Cherchant la séparation / divorce une conversion en adhésion individuelle / tâche
d'adhésion, je dois en informer immédiatement l'association par lettre.

Conjoint / partenaire
Herr / Frau ____________ _____________________ , ___ . ___ . _____ ___.__.____ _____
(Prénom) (nom de famille)
(né le)
(baptisé, dénomination)
____________________________
(Signature)

