Denrande pour I'Adhdslon en qualit6 de Mernbre Gdn6ral
des Chevaliers de 5t, Iean Internationa!
Moi
Ville

,de Ia Rue Num.

Etrt

:

,

par Ia prcsente, demande I'adhdsion en qualitd de Membre Gdndral des

Pays:

Chevaliers de St. Jean International et Commanderie Num
1- Je suis nC dans la

Ville

Jour-,

Par consdquent, je dCciare sur I'honneur ce qui suit:

F.fat

de

r-[e:

Annce-.

Moi

2-.Marid n Non Marid n
3- Je suis

situd dans la Ville de

Catholique Pratiquant de l'Eglise

ttat
4- Je

de

n'ai jamais dtd parraind comme membre dans aucune Commanderie dudit Chevalier de

St Jean

International.

5- Ma Fonction:

n l'Jon tr
(b) Es-tu Membre d'une quelconque Organisation Secrdte condamnCe par l'Eglise? Oui n Non
Oui

6- (a) T'es tu soumis a tes devoirs de Pflques conformdment aux lois de I'Eglise?

7- Es-tu en bonne santd

tr

Enumdrer les dates et natures d'antCcddentes sdrieuses maladies

?

our_,

Signature de ]'intdressC:

Mois.

,

Annde-

Montant joint pour Ia demande $
(Nom complet du requdrant)
REFERENCES: ( Nommer deux membres des Chevaliers de St. Jean que vous avez connu , autre que celui qui vous a proposC)

Atteststion du PrAfie
( Doit 0tre signd

dans tous les cas par un Pr0tre Catholique)

J' approuve par la prdsente, la demande de f intdressd ci-dessus en qualitc de membre des Chevaliers de St. Jean International.
Rdvdrend Pdre:

Altestation du Sponsor
mernbre de la Commanderie

Moi,
Etut d"

de
St. Jean

a dtd

de Ia Ville

certifie sur l'honneur en ma qualitd de membre des Chevaliers de

International que mes relations avec Ie requdrant existent

pratiquant; qu'il a iu, ou lui

Num:-,

depuis-anndes et Ie connais comme Chrdtien Cathoiique

lu la demande et je crois que toutes

1es

ddclarations qu'il a faite sont vraies et ne sais rien de

contraire, Je donne donc mon approbation a I'intdressd comm€ membre souhaitable de l'Ordre.

M../Mme,/Mlle

R.apport du Comitd swr Investigation
Nous soussignds Comitd, recommandons par Ia prdsente, l'dleciion ou ie rejet {Barrer l'une des mentions prdcddentes) du requdrant
cidessus comme membre des Chevaliers de St. John International.
Comitd d'investigation

