FORMULAIRE de DEMANDE
pour PARTICIPER à un CURSILLO

CONFIDENTIEL

INFORMATIONS PERSONNELLES
(à remplir par le candidat ou la candidate et en lettres moulées)
Nom : _____________________________________________ Prénom : ___________________________
Nom du conjoint(e) : __________________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________
numéro
rue
Ville
Code postal
Téléphone à la maison : (

) _____ - _________

au travail (

) _____ - _________

Occupation : _______________________________________

Date de naissance _____ / _____ / _____
jour
mois
année
Paroisse ecclésiastique : __________________________________________________________________
État civil : [ ] célibataire
[ ] veuf(ve)
[ ] séparée(e)
[ ] divorcé(e)
[ ] religieux(se)
[ ] prêtre
[ ] marié(e) religieusement
[ ] marié(e) civilement
Nombre d’enfants : _________
Si veuf(ve) ou séparé(e) ou divorcé(e) ou célibataire, vivez-vous avec une autre personne : [ ] oui [ ] non

SANTÉ

Avez-vous des problèmes de santé, lesquels? ____________________________________________________
Si vous prenez des médicaments, pourquoi? ____________________________________________________
Allergie (médicament et/ou nourriture), mentionnez? _____________________________________________
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Êtes-vous ou avez-vous déjà été engagé(e) dans des mouvements religieux, si oui lesquels? __________________
____________________________________________________________________________________
Que savez-vous du Mouvement des Cursillos? ____________________________________________________
Indiquez les raisons qui vous motivent à faire votre Cursillo? ______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pouvez-vous nous indiquer quelques noms de parents ou d’amis qui ont déjà vécu le Cursillo? _________________
____________________________________________________________________________________
INFORMATIONS SUR LE PARRAINAGE
Nom de votre parrain et/ou votre marraine : ____________________________________________________
Votre parrain ou marraine est pour vous : [ ] un(e) parent(e)
[ ] un(e) ami(e)
[ ] une connaissance
Le nom de votre future communauté : _________________________________________________________
Indiquez les mois où vous n’êtes pas disponible pour faire votre Cursillo? ______________________________
Signature du candidat(e) :__________________________________________Date : _____ / _____ / _____
jour
mois
année
1) JOINDRE un montant de 20,00 $ avec ce formulaire pour frais d’inscription;
2) Remettre ce formulaire complété à votre parrain et marraine;
3) Au verso, le rapport du parrain ou de la marraine à compléter et à remettre à votre responsable de communauté
et ce dernier(e) à votre régional(e);
4) Acceptation par le comité de sélection;
5) Téléphone de la secrétaire du mouvement au parrain ou à la marraine.
Espace réservé au secrétariat
date d’entrée :
date d’acceptation par le comité de sélection :
acompte :
téléphone au parrain ou marraine :

CONFIDENTIEL

RAPPORT du PARRAIN OU de la MARRAINE

(à remplir par le parrain ou la marraine et en lettres moulées)

INFORMATIONS SUR LE(LA) CANDIDAT(E)
Situation matrimoniale : pour une situation matrimoniale particulière expliquez ? _________________________
_____________________________________________________________________________________
Santé : lui connaissez-vous un problème de santé, si oui lequel? ______________________________________
Handicap physique : si oui lequel? ____________________________________________________________
Médicament : si oui lequel? ________________________________________________________________
Est-ce une personne influente :
[ ] oui [ ] non
Problème de boisson :
[ ] oui [ ] non
D’un bon jugement :
[ ] oui [ ] non
Dépression nerveuse :
[ ] oui [ ] non
Pratique sa religion :
[ ] oui [ ] non
Difficultés au foyer :
[ ] oui [ ] non
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avez parlé à cette personne du but du Mouvement des Cursillos? ____________________________________
Pourrez-vous vous en occuper durant son Post-Cursillo? ___________________________________________
Si non, qui le fera? (parrain ou marraine d’accompagnement) ________________________________________
Pourra-t-elle se libérer pour les Ultreyas? _____________________________________________________
Le nom de sa future Communauté : __________________________________________________________
Municipalité : __________________________________________________________________________
Si ce n’est pas votre Communauté, les responsables ont-ils été avisés? ________________________________
INFORMATIONS SUR LE PARRAINAGE
Vous connaissez cette personne depuis quand? __________________________________________________
Est-elle pour vous : [ ] un(e) parent(e)
[ ] un(e) ami(e)
[ ] une connaissance
Pourquoi désirez-vous que cette personne fasse un Cursillo? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Je suis cursilliste depuis : le _____ / _____ / _____ (parrain)
le _____ / _____ / _____ (marraine)
jour
mois
année
jour
mois
année
Adresse : ________________________________________________________ Téléphone : ____________
Signature :____________________________________________________ Date : _____ / _____ / _____
parrain ou marraine
jour
mois
année
INFORMATIONS DES RESPONSABLES
Avez-vous visité le(la) candidat(e)? __________________________________________________________
Commentaires et opinions des responsables de la communauté? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Le parrainage est-il de votre communauté? [ ] oui [ ] non
Si non, indiquez le nom du substitut? _________________________________________________________
Signature des responsables :_____________________________
Date : _____ / _____ / _____
jour
mois
année

______________________________

INFORMATIONS DU (DE LA) RÉGIONAL(E)
Commentaires : _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Signature du(de la) Régional(e) :_____________________________________ Date : _____ / _____ / _____
jour
mois
année
le 17 janvier 2001

