Affiliation d’une organisation
Formulaire d’inscription
(mise à jour mars 2021)

ORNEW / ORREN
IDENTIFICATION: Veuillez completer et retourner avec votre paiement.
Nom de l’organisation:
Adresse postale:
Adresse civique (si différente):
Téléphone:

Fax:

Courriel:

Site web:

Président/directeur/clergé:

Courriel:

Président du conseil d’administration:
Autres cadres supérieurs:
Affiliations internationales:
Membre d’autres associations:
Numéro d’organisme de charité:

RESSOURCES (qui peuvent profiter à votre organisation - EN ANGLAIS SEULEMENT):
•

Nous pouvons envoyer un nombre illimité de Canada Watch, la lettre de nouvelles bimensuelle de l’AÉC, pour votre
équipe dirigeante, votre personnel du bureau et vos clients et supporters. Elles vous seront envoyées par poste.
Nombre de copies que vous souhaitez: _____________

•

Accordé à votre affiliation, vous pouvez commander des abonnements gratuits à nos revues, Faith Today et Love
is Moving (pour jeunes adultes) pour votre équipe dirigeante et votre personnel du bureau. Elles vous seront
envoyées à l’adresse fournie ci-haut.
Nombre des abonnements que vous souhaitez: _____ FT+LIM

_____ FT-seulement

_____ LIM-seulement

•

Un compte-rendu de nos activités vous sera envoyé hebdomadairement par courriel à l’adresse fournie ci-haut.

•

D’autres ressources sont également disponibles gratuitement ou selon le rabais consenti suite à votre affiliation au
https://www.theEFC.ca

RÉFÉRENCES DU SITE WEB:
Prière d’inclure un lien entre votre site web et celui de l’AÉC. Nous inclurons un lien de notre site web au vôtre en
espérant vous donner ainsi plus de visibilité. Si vous souhaitez un logo graphique d’affiliée à l’AÉC pour votre site Web:
https://www.evangelicalfellowship.ca/about-us/EFC-logos-for-use-by-affiliates

Prière de retourner le formulaire dûment complété par:
Poste: L’Alliance Évangélique du Canada, 103 – 9821 Leslie Street, Richmond Hill, ON L4B 3Y4
Télécopieur: 905-479-4742
ou
Courriel: affiliation@theEFC.ca
→suite au verso

CALCUL:
Votre contribution annuelle est basée sur le revenu total que vous avez déclaré sur le formulaire T3010
le plus récent déposé auprès de l'Agence du revenu du Canada (ligne 4700) :
o Niveau 1
1 $ à 100 000 $
=
275 $
o Niveau 2
100 000 $ à 1 000 000 $
=
610 $
o Niveau 3
1 000 001 $ à 5 000 000 $ =
1 280 $
o Niveau 4
5 000 001 $ à 10 000 000 $ =
2 420 $
o Niveau 5
10 000 001 $ et plus
=
3 650 $
Frais d’affiliation (du verso) =
Don facultatif pour compenser les frais d'impression et d'expédition de vos
lettres de nouvelles, Canada Watch (6 numéros par année) et/ou vos revues
Faith Today/Love is Moving (6 numéros par année).
+
Don additionnel facultatif au ministère d’AÉC

$

Total dû =

$

¨ Chèque sous-pli: (à l’ordre de EFC)
¨ VISA

¨ MasterCard

¨ Amex

Nom sur la carte:

_____________________________________________________________

Numéro de la carte:

__________________________________ Date d’expiration: ___________

Signature:

_____________________________________________________________

LES BUTS ET LA DÉCLARATION DE FOI DE l’AÉC
LES BUTS DE L’AÉC:
https://www.theEFC.ca/about-us/Objects

DÉCLARATION DE FOI:
https://www.theEFC.ca/about-us/statement-of-faith

Pour plus de clarté, le désir de vous affilier avec l’AÉC et de
souscrire aux buts et à la déclaration de foi d’AÉC dans le
contexte d’une affiliation est généralement interprété comme
signifiant que les organisations affiliées et leurs
dirigeants:
□ sont bien acceptés par les autres membres affiliés aux
plans de leur réputation et de leurs activités;
□ sont engagés en toute honnêteté dans leurs relations avec
les autres membres affiliés selon le principe biblique de
fraternité;
□ sont disposés à participer à des initiatives conjointes et à
soutenir le témoignage publique de l’AÉC parce qu’ils
comprennent bien la diversité parmi les Évangéliques, et
□ tiennent des activités de leadership qui ne contreviennent
pas à la mission d’AÉC et ne font rien qui pourrait nuire à
la capacité de l’AÉC d’atteindre ses objectifs et ses fins.

Les adhérents de l’AÉC croient que:
1. Les Saintes Écritures telles que données par Dieu, sont
divinement inspirées, infaillibles, entièrement dignes de
confiance et constituent la seule autorité suprême en
matière de foi et de conduite.
2. Il n’y a qu’un seul Dieu existant éternellement en trois
personnes: Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
3. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu manifesté dans la
chair; nous affirmons sa naissance virginale, son humanité
sans péché, ses miracles divins, sa mort substitutive et
expiatoire, sa résurrection, son ascension, son travail
constant de médiateur et son retour personnel avec
puissance et gloire.
4. Le salut d’une humanité perdue et pécheresse est rendu
possible seulement à travers le sang versé du Seigneur
Jésus-Christ, reçu par la foi sans les œuvres et caractérisé
par la régénération produite par le Saint-Esprit.
5. Le Saint-Esprit donne la capacité aux croyants de vivre
une vie sainte, de témoigner et de travailler pour le
Seigneur Jésus-Christ.
6. L’Église, corps de Christ, se compose de tous ceux qui
croient en Jésus.
7. Ultimement, Dieu jugera les vivants et les morts, ceux qui
seront sauvés pour la résurrection auront la vie et ceux qui
sont perdus seront damnés.

Une organisation affiliée ou un de ses dirigeants qui s’engage
dans des activités qui sèment la discorde parmi les membres
affiliés de l’AÉC ou qui entachent publiquement la réputation de la
communauté évangélique ou qui démontre de toute autre façon
qu’il n’est plus en accord avec les exigences d’affiliation à l’AÉC
verra son statut révisé et pourra être suspendu ou expulsé.

$

+

MÉTHODES DE PAIEMENT:
¨ Carte de crédit:

$

Votre signature au bas confirme votre accord avec les buts et la déclaration de foi de L’AÉC et indique votre
compréhension de ses exigences d’affiliation telles que stipulées au www.theEFC.ca/affiliate.
(Signature et date requises pour compléter l’inscription)
Nom: ______________________________________________

Titre: _____________________________________________

Signature: ___________________________________________

Date: _____________________________________________

