
Lieu de cultes 
2635, boulevard Masson 
Québec (Québec)  G1P 1J5 
Tél. : (418) 717-8803 
Courriel : administration@centrebethel.com 
Site Web : www.centrebethel.com 

Siege social 
734, rue Claude-Picher 
Québec (Québec)  G1V 3J6 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCÈS AU TEMPLE 

1. IDENTIFICATION

Nom : Prénom : 

Adresse : Ville : 

Province : Code postal : Téléphone : 

Vous prévoyez assister aux cultes de 9h à 10h30 11h à 12h30 

Vous prévoyez assister aux cultes du mercredi 18h30 à 21h00 Oui Non 

Nombre de personnes Adultes Enfants (Ecodim et garderie) 

AVANT D’ACCÉDER À L’ÉGLISE, VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

Revenez-vous d’un voyage hors Canada Oui Non 
Si vous avez répondu oui, vous êtes-vous isolé au moins 
pendant 14 jours suivants votre retour ? Oui Non 

Avez-vous des symptômes (toux, fièvre, mal de gorge, mal 
de tête, perte d’odorat, etc.) Oui Non 

Etes-vous atteint du COVID-19 ou avez-vous reçu un 
résultat positif Oui Non 
Vivez-vous avec une personne en attente d’un résultat de 
test de COVID-19 Oui Non 

**Veuillez compléter ce formulaire et le soumettre à administration@centrebethel.com avant la date à 
laquelle vous prévoyez assister au culte. Un seul formulaire par famille. 

***Ce formulaire sera utilisé pour toutes nos rencontres et cultes, il est de votre responsabilité de nous 
avertir pour tout changement qui peut survenir à votre situation. 

Centre chrétien pour votre restauration intérieure 

Notre mission : Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et 
leur enseignant à garder tout ce que le Seigneur nous a prescrit (Matthieu 28 :19-20) 
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