Vous devrez financer, remplir et réussir une vérification des antécédents criminels , vous devrez en faire
la demande auprès de votre service de police local et cela s'appelle une «vérification des antécédents du
secteur vulnérable». En soutenant les victimes de violence physique, vous pouvez comprendre pourquoi
tous nos bénévoles doivent passer une vérification des antécédents. Ne continuez pas si vous avez un
casier judiciaire ou des antécédents de violence de quelque manière que ce soit. Si votre crime
n'implique pas de violence physique contre une personne et peut nous convaincre, veuillez
continuer. Nous ne sommes pas un MC ou RC, nous sommes un Ordre des Templiers qui montent et
opèrent dans l'international B iker C ommunauté ...
(Envoyez tous les documents à Info@NATemplars.com)

1. Prénom:
2. Nom:
3. Date de naissance:
4. Adresse:
5. Code postal ou code postal:
6. Province ou État:
7. Pays:
8. Adresse e-mail:
9. Numéro de téléphone personnel:
10. Numéro de téléphone portable:
11. Adresse de profil Facebook:
Nous attendons de vous que vous assistiez à plus de 75% de nos réunions et événements, pouvezvous le faire:

Parlez-nous de votre famille:

Apportez-vous des compétences professionnelles à l'organisation?
Nous exigeons une loyauté, une conviction et un service envers nos sujets , vos pensées ?

Veuillez envoyer une copie de votre permis de conduire: (Envoyez tous les documents à
Info@NATemplars.com)

Veuillez envoyer une copie du certificat de naissance: (Envoyez tous les documents à
Info@NATemplars.com)

Allez-vous signer un accord de non-divulgation?
Allez-vous signer un accord de maintien inoffensif?
Dites-nous ce qui vous intéresse à notre sujet :

Coordonnées et adresse de votre employeur :

Quelle marque et quel modèle de moto conduisez-vous:
Dans quel état ou province est - il assuré dans ?
Depuis combien de temps roulez-vous?
Êtes-vous marié, célibataire ou autre? Ne vous inquiétez pas, nous ne voyons que les coeurs et les
esprits!
Combien de temps pouvez-vous nous donner ?

Nous exigeons le respect de la loyauté et une adhésion sans drama, pouvez-vous accepter et suivre
ceci:

Êtes-vous prêt à apprendre et à suivre les règles et pratiques de notre club ?

Avez - vous été ou êtes - vous dans un MC, RC ou toute autre fonction moto- organisation ?
Si oui à la question ci-dessus, veuillez fournir les détails et les dates:
Avez-vous un casier judiciaire et / ou passé?
Si oui à la question ci - dessus , avez-vous été accusé et reconnu coupable de crimes violents sur
autrui:

MERCI d'avoir pris le temps de nous considérer.

Signé: _ _______________________________________________________________

Date: _ __________________________________________________________________
WEB:

WWW.NATemplars.com

EMAIL: Info@NATemplars.com

