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L'Association de Science Créationniste du Québec
Creation Science Association of Québec
650 Lamontagne, St-Jérôme, QC
J5L 2M7
info@creationnisme.com

Formulaire d'adhésion à l'ASCQ
Vous pouvez devenir un membre affilié ou membre avec droit de vote:
1) Un membre affilié est intéressé à contribuer pour atteindre les buts fixés par l'association.
2) Un membre avec droit de vote est intéressé à contribuer pour atteindre les buts fixés par
l'association et à signer le "Credo" de l'association.
Je veux devenir un membre
___ Affilié (sans droit de vote)
___ Avec droit de vote, j'adhère au "Credo"
x________________________________________________________ (signature)
Prénom : ____________________________ Nom : ___________________________________
Rue___________________________________________________________ App : _________
Ville : ___________________________________ Code Postal : __________ Prov. __________
No. téléphone (____) _____ - ___________ Courriel : _________________________________
Voici ma contribution payable à l'ASCQ : $ __________.____
ASCQ est un organisme à but non-lucratif incorporé au niveau fédéral et nous émettons des
reçus pour fin d'impôt pour tout don excédent $ 5.00.
Vos dons nous aideront à présenter le message créationniste dans les écoles, les universités, les
églises et à produire des DVD, brochures et livres traitant le sujet du créationnisme en français.
Le "Credo" de l'ASCQ
A) Nous croyons à une création spéciale comme indiquée dans le livre de la Genèse et non à
une création par le développement d'une forme de vie à une autre;
B) Nous croyons à une conception et à un objectif divins dans la nature, par opposition à un
développement non-organisé et dirigé par le hasard;
C) Nous croyons au catastrophisme par opposition à l'uniformisme
D) Nous croyons à Jésus-Christ comme Dieu et homme, notre SEUL Créateur et Sauveur.
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Dieu a tout créé par Lui et pour Lui… et dans leur relation avec Lui
toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Col 1:16-17

