
BULLETIN D’AFFILIATION À L’ORDRE DES ESSÉNIENS 

L’Église Essénienne Chrétienne offre à travers l’Ordre des Esséniens un enseignement philosophique traditionnel, à la fois initiatique et pratique. Les 

cours par correspondance que nous vous proposons se rapportent aux mystères de l’univers, de la nature et de l’homme luimême. Si vous souhaitez être 

membre de l’Ordre des Esséniens, remplissez cette fiche et faites-nous-la parvenir. 

 Ordre des Esséniens - Service abonnements 
345, chemin Brochu, Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0, CANADA 

Tél. : 819 875 1065 I 819 875 5255  I  contact@ordre-des-esseniens.org  I  www.Ordre-des-Esseniens.org 

Adresse d’envoie à : Luc Caron - Représentant 
                                     551 Chemin Toussaint 
                                     St-Joseph de Madawaska, N.-B. 
                                     E7B 2T7 

 

O1 Nom : ...........................................  Prénom : .....................................  Adresse : .......................................................................................... 

Ville : ...................................  Code postal : ...................  Tél. : ......................................  Courriel : .............................................................. 

Date de naissance : ....... / ....... / .......  Lieu de naissance : ....................................................................  Sexe :  Masculin     Féminin 

Nationalité : ...................................  Situation de famille : ........................................  Profession : .............................................................. 

Nom d’Ange (si membre de la Ronde des Archanges) : ........................................................ 

 Je joins une photo d’identitée pour la carte de membre. 

O2 Quel type d’affiliation souhaitez-vous ? ........Date d’adhésion / ........ / ........ 

 Affiliation individuelle  Affiliation associée (pour deux personnes)  Affiliation individuelle par Internet 
 80 $ + tx par mois 105 $ + tx par mois 60 $ + tx par mois 
(Frais de port provincial non inclus = 12,15 $.) (Frais de port provincial non inclus = 12,15 $.)  (Frais de port national non inclus = 

20,65 $.) (Frais de port national non inclus = 20,65 $.) 

O3 Comment souhaitez-vous effectuer vos paiements ? 

 Par chèque (Les chèques doivent être libellés au nom de l’Ordre des Esséniens.) 

 Par carte de crédit :  MasterCard  Visa  

N° de carte : ................................................................................................................Les paiements sont débités le 15 de chaque mois. 

Date d’expiration : ........ / ........ / ........  3 chiffres au dos de la carte : ........................ 

Montant du versement :  84 $ (tx incl.) par mois +  12,15 $ frais de port provincial +  20,65 $ frais de port national  Total :  ..............  105 $ (tx 

incl.) par mois +  12,15 $ frais de port provincial +  20,65 $ frais de port national  Total :  ..............  63 $ (tx incl.) par mois 

Date du premier paiement : ........ / ........ / ........  

Fréquence des paiements :  annuel (1 paiement)  semestriel (2 paiements)  trimestriel (4 paiements)  mensuel (12 paiements) 
Banque du bénéficiaire : Ordre des Esséniens 
Banque Nationale  
Institution : 006 
Transit : 05101 
Numéro de compte : 0153423 

http://www.ordre-des-esseniens.org/


O4 En posant ma signature, je reconnais avoir lu et compris les conditions générales et je 

valide mon abonnement d’un an aux cours par correspondance. 

 Je souhaite recevoir la documentation spéciale sur les Loges Esséniennes. 

........ / ........ / ........              ................................................................................................               Reçu par :  ........ / ........ / ........              ................................................................................................ 
 Date Signature Date Signature 

(Voir les conditions générales ci-après.) 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
1.1 Durée 
L’abonnement aux cours par correspondance est d’une durée d’un 

an.  

1.2 Résiliation 
Le contrat d’abonnement peut être résilié sur préavis de 30 jours. 

Des frais de 50 $ sont exigés. 

1.3 Renouvellement 
Sauf préavis de 30 jours, le contrat est renouvelé automatiquement 

à la fin de la période d’abonnement. 

2.1 Chèques sans provisions 
Des frais de 25 $ sont exigés pour les chèques sans provisions. 

3.1 Affiliation individuelle 
Chaque mois, vous recevrez : un livre d’étude, un cahier de loge 

(incluant un cd audio), la Lettre à mes amis du mois, un cd de 4 

conférences mp3. À cela s’ajoutent le magazine Conscience 

essénienne tous les 3 mois et le magazine Essentiel tous les 2 mois. 

Le premier mois, vous recevrez votre carte de membre, un Bracelet 

Angélique et un coffret pour les Lettres à mes amis. 

3.2 Affiliation associée 
Le premier mois, chacun des abonnés recevrasa carte de membre et 

son Bracelet Angélique. Le reste du matériel sera envoyé en un seul 

exemplaire. 

3.3 Affiliation individuelle par Internet 
Le premier mois, vous recevrez votre carte de membre et le Bracelet 

Angélique par la poste. Tout le reste du matérielpourra être 

téléchargé via le site de l’Ordre des Esséniens. 

4.1 Conférences du dimanche sur Essenia TV 
Essenia TV vous offre la possibilité de regarder les conférences du 

dimanche d’Olivier Manitara en direct ou en différé dans votre 

espace membre sur le site de l’Ordre des Esséniens, et ce, quelle que 

soit votre affiliation. 
Cette offre est valable uniquement pour la durée de votre 

abonnement. 

Ordre des Esséniens - Service abonnements 
345, chemin Brochu, Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0, CANADA 

Tél. : 819 875 1065 I 819 875 5255  I  contact@ordre-des-esseniens.org  I  www.Ordre-des-Esseniens.org 


