CENTRE DE VACANCES « LE ROCHER » à ANNOT
Veuillez excuser la longueur de ce questionnaire, mais nous voulons simplement faire plus ample connaissance avec
vous.
NOM .........................................................

PRÉNOM ..................................................

ADRESSE ..................................................................................................................... ................
.......................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance.................................................................................................... .............
EMAIL…………………………………….

SEXE ........................................................

NATIONALITÉ .......................................

AGE .........................................................

ÉTAT CIVIL ...........................................

N° TEL ...................................................

Nom, Adresse et téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence ...................................
........................................................................................................................................................
Formation professionnelle ou académique : examens / diplômes
.......................................................................................................................................
Que faites vous en ce moment ……………………………………………………………………..
Postes tenus (deux dernières années) ........................................................................................ ....
........................................................................................................................................................
Avez-vous des aptitudes dans un ou plusieurs des domaines suivants ?
maçonnerie
menuiserie
plomberie
électricité
dessins des plans
décoration
musique

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

tâches ménagères
_____
cuisine
_____
travail du bureau
_____
arts graphiques
_____
jardinage
_____
travail avec enfants
_____
autre ______________________________

Pouvez-vous résumer brièvement votre itinéraire spirituel ?

Faites-vous partie d'une église ou d'une communauté évangélique ? .............................................
Laquelle? .................................................................
Qui en est le conducteur spirituel? (nom et adresse)
........................................................................................................................................
Tél. du pasteur................................................... son @......................................................................
Comment avez vous entendu parler du Rocher ? ......................................................................
Quels sont les motifs et les buts de votre venue? .........................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Pouvez-vous compter sur le soutien spirituel de votre église? .......................................................
Pensez-vous pouvoir participer aux frais (URSSAF, repas,…) ? Si oui, quelle somme ?.......................
Avez-vous un soutien financier (par exemple votre église) ?..........................................................
Êtes-vous prêt à vivre dans des circonstances difficiles de logement (partager une chambre ou dortoir) et
d'heures de service si on vous le demandait? ................................................................................ .....
Avez-vous reçu une aide médicale pour des problèmes d'ordre psychologique ou émotionnel pendant les
dernières 5 années ……………………………………………………………………………………..
Avez-vous un régime alimentaire particulier ? …………………………………………………….
Quelle seraient vos périodes de disponibilités ? .................................................................................
Êtes vous assuré social ?............................

Est-ce que vous êtes fumeur ?.............................

Remarques et/ou questions éventuelles

DATE ...................................................................
SIGNATURE .........................................................
Merci d’envoyer une photo SVP.
A renvoyer à :
André DEPOUHON
1009, chemin des tourettes
06390 CHATEAUNEUF-VILLEVIEILLE

