Demande pour rentrer dans l’équipe de l’Association St Christophe
Je soussigné,
Nom :

Prénoms :

Né(e) le :

à:

Nom de jeune fille :
Profession :

Si retraité(e), ancienne profession :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Fax :

Portable :

Mail :

Demande à devenir :






[1]

Membre du Bureau

Chargé de Mission
Responsable régional

Responsable de Car ou d’avion
Médecin responsable car PMR

Infirmier(ère) responsable car PMR
Responsable Accueil GM à Garabandal
Traducteur(trice) – Préciser la langue _______________________________

De l’ASC.
Je m’engage à :











aider dans la limite du possible l’Association St Christophe à divulguer le message de Garabandal, organiser dans mon secteur
une conférence entre l’Avertissement et le Grand Miracle et éventuellement aider à trouver un hébergement au membre du
bureau ou au responsable régional qui viendra me soutenir.
encourager les gens à s’inscrire pour les transports prévus à l’occasion du Grand Miracle et à participer à nos pèlerinages vers
Garabandal.
si j’adhère à un parti politique, à ne pas me présenter à une élection pour celui-ci afin de ne pas impliquer l’Association sur ce
terrain.
ne pas faire de propagande publique pour tout autre lieu d’apparitions ou autre voyant(e) non reconnu lorsque je m’occupe de
Garabandal. Je suis bien sûr libre de croire à ces lieux, à ces personnes ou d’appartenir à tout mouvement religieux catholique
tant qu’il n’est pas en opposition avec le Message de Garabandal.
ne jamais distribuer de propagande sur Garabandal dans les lieux ou réunions publics ou privés sans l’accord des organisateurs
desdites réunions.
à prendre la responsabilité d’un car ou d’un avion pour le Grand Miracle (pointage des clients à la montée dans le car ou dans
l’avion, prières au cours du voyage, assurer l’ordre, etc.). Cet engagement ne concerne que les responsables de car ou
d’avion pour le GM.
Ne pas contacter l’autocariste du secteur si je ne suis pas missionné par nous pour le faire.
Ne pas essayer de nous imposer les « particularités locales » car tous les pèlerins seront traités de la même façon et devront
se plier à nos consignes.
Ne pas divulguer à n’importe qui les articles parus dans les lettres d’informations aux membres de l’équipe.
Ne divulguer à quiconque les fichiers de l’association, notamment les coordonnées desdits membres et correspondants, quand
bien même mon directeur spirituel l’exigerait [2]

Tout manquement à ces conditions entrainerait aussitôt ma radiation de la liste des membres de l’équipe.
À:

Le :

Signature :

_______________
[1] Cocher les bonnes cases
[2] Cette remarque est due au fait qu’un de nos correspondants en 2006 a remis à son directeur spirituel qui l’exigeait la liste des membres de notre
équipe, ce qui a permis à ce dernier d’adresser 8 pages d’insultes me concernant à la plupart de nos collaborateurs.

