
 

Formulaire d’adhésion 

La mission des GBUC est de voir des étudiants sur les campus francophones découvrir Jésus-Christ, 

développer une maturité spirituelle et devenir des témoins épanouis. 
 

La base de foi des GBUC: 
1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans la divinité. 
2. Dieu est souverain dans la création, la rédemption, le jugement et la révélation. 
3. L’Écriture sainte est divinement inspirée et entièrement digne de confiance; son autorité seule est souveraine dans 
toutes les questions concernant la foi et la vie du croyant. 
4. Depuis la chute, tous les hommes sont pécheurs et coupables devant Dieu; par conséquent, ils tombent sous le 
coup de sa colère et de sa condamnation. 
5. Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu, a subi cette condamnation à notre place, en mourant pour nous sur la croix; 
c’est seulement par sa mort expiatoire que Dieu nous délivre du péché. 
6. Jésus-Christ est ressuscité corporellement d’entre les morts. Il est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu le 
Père. 
7. Le Saint-Esprit accomplit l’œuvre de régénération. 
8. Dans sa grâce, Dieu justifie l’homme pécheur par le moyen de la foi seule. 
9. Le Saint-Esprit demeure et agit dans le croyant. 
10. L’Église, une, sainte et universelle, à laquelle appartiennent tous les vrais croyants est le corps de Christ. 
11. L’Église attend le retour du Seigneur Jésus-Christ en personne. 
 

 Je demande à devenir membre régulier et au moins une des points suivants s’applique à moi (cochez les points 
pertinents SVP) : 

 Participant(e) active dans un GBUC; Campus: ________________________; Concentration: _____________ 
 Donateur; 
 Impliqué dans l’œuvre des GBUC; Décrivez : ___________________________________________ 

 Participant(e) active dans un groupe d’amis des GBUC. Groupe : __________________________ 
 

ou  Je ne suis pas impliqué et alors je veux demander à devenir membre associé.  
 
Je, soussigné(e), souscris à la mission et aux principes doctrinaux des Groupes Bibliques Universitaires et Collégiaux 
du Canada et demande à devenir membre de la corporation pour un mandat de trois ans renouvelable. 

 
Signature: _____________________________________ Date:________________________  
 
Nom:_________________________________________________________________________ 
 
Adresse: ______________________________________________________________________ 
 
Ville: ____________________________________________ Code postal: _____________ 
 
Téléphone: ________________________  Courriel:________________________________________ 
 

Espace réservé aux GBUC 
Accepté en date du: _________________________________  membre régulier; ou  membre associé 
à titre de: encadreur(e) équipier (-ère) étudiant(e) bénévole ami(e) 


