APOSTOLIC CONQUEST CHURCH «A.C.C »
Tel : 76914535 /75914535
B.P : 7385 Bujumbura
E-mail : acc.burundi@gmail.com
www.apostolicconquestch.net

FICHE D`ADHESION ET D’IDENTIFICATION
Information personnelle
Nom: …………………………………………….. Prénom:……………………………………………………………………………
Date de naissance :…………. / ………….. / ……………….Pays d’origine : ……………………………………………..
Province : …………………………………………………………. Commune : ……………………………………………………
Colline : ……………………………………………………………..Nationalité : ……………………………………………………
Adresse physique: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone:…………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………….. Etat civil : ……………………………………
Niveau scolaire ou académique :
Primaire
Secondaire
Universitaire
Enseignement des métiers
Diplôme /Certificat reçu :……………………………………………………………………………………………………………
Sans
Informations professionnelles
 Employé : Oui
/ Non
, Si Oui, Nom de la Société : ……………………………………………
 Entrepreneur ou Commerçant : Oui
/ Non
 Agriculteur : Oui
/ Non
 Sans profession ou Chômeur : Oui
/ Non
 Chef d’entreprise : Oui
/ Non
Antécédents religieux et spirituels
Disciples de Christ
Diacre
Nouveau converti
Autre religion
: ………………………
Ministre de Dieu
: ………………………………………………………………………………………………………………….
Sans religion ou Croyance
Ancienne religion d’appartenance :…………………………………………………………………………………………….
Année de conversion :………………………………….
Année de reconversion :………………………………..
Baptisez par immersion : Oui
(Année)……………. / Non
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Autre Baptême reçu : ………………………………………………………………………………………………………………….
Parrainage et déclaration
Nom et Prénom de l’adhérant(e) :……………………………………………………………………………………………….
CNI (Adhérant) : ……………………………………………………………… Date d’adhésion : ……… /……… /………..
Nom & Prénom du Parrain / Marraine : ………………………………………………………………………………………
CNI (Parrain /Marraine) :…………………………………………………………………………………………………………….
A.C.C est une confession religieuse chrétienne et non-denominationnel créée et établie au
Burundi ; est une église sainte, apostolique, évangélique, corporelle et ecclésiastique. Elle est la
manifestation de la réponse de Dieu à la création ; c’est la solution divine pour la
reconnaissance mondiale de la suprématie de Jésus-Christ, en faveur du salut de l’être-humain ;
c’est une mission apostolique pour l’établissement de l’homme dans sa dignité et dans la
conquête de sa destinée ; c’est une famille spirituelle et sociale sans aucune discrimination ;
c’est une représentation diplomatique du Royaume de Dieu sur la terre ; c’est un centre
(christocratique) d’évangélisation, d’enseignement biblique et d’éducation spirituelle pour le
règne économico-socio-politico-juridico-spirituelle des enfants de Dieu dans les nations.
A.C.C est la continuité du plan divin pour le sauvetage de la création ; c’est une démonstration
de la puissance de Dieu, une assurance divine nous faisant passée de l’esclavage à la dignité
glorieuse par Jésus-Christ.
La vision d’A.C.C consiste généralement en trois (3) points : L’établissement de la volonté de
Dieu dans la vie de l’homme ; La conquête de l’humanité et de sa destinée pour la gloire de
l’Eternel ; L’établissement du règne de Jésus-Christ dans la vie de la création
A.C.C est une église fondée par le Saint-Esprit à travers le Pasteur NIMBONA CLOVIS.
Avec ma signature, je déclare, par la présente, que j’accepte de devenir membre de l’église :
APOSTOLIC CONQUEST CHURCH « A.C.C ». Et, je déclare avoir pris connaissance de la vision, la
mission et l’objet de l’église. Je m’engage d’accepter les statuts et le règlement d’ordre
intérieur de l’église. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’église, et
accepte de respecter la Base Doctrinale et la Confession de foi de l’église. Je m’engage
d’honorer mes engagements religieux, d’être un bon témoin du Christ dans la société, de
véhiculer les valeurs des enfants de Dieu et d’obéir aux décisions des leaders et du père
spirituel de l’église.
Fait et signé à Bujumbura le ……../………. /……………
Les Signatures
Parrain ou Marraine d’adhésion
……………………………………………………

Membre adhérant(e)
…………………………………………………………………
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