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COMMUNAUTE METHODISTE UNIE AU CONGO CENTRAL

Représentation Légale
ORGANISATION DE LA CELEBRATION DU CENTENAIRE
L’Eglise Méthodiste Unie célèbre ses 100 ANS d’Evangélisation au Congo Central.
C’est un événement de haute portée qui rassemblera les Fils et Filles Méthodistes Unis de toute notre
Région Episcopale et ceux d’ailleurs. Cette Célébration est prévue le 26 Août 2014 à la 1ère Mission
Méthodiste de Wembo-Nyama, dans le District de Sankuru, Province du Kasaï Oriental.
Veuillez remplir la fiche ci-dessous sans tarder, si vous voulez prendre part à ce grand événement.
FICHE D’ENREGISTREMENT DU PARTICIPANT
I. Informations Personnelles

1.
2.
3.
4.

Prénoms:………………………………….. Noms…………………………………………………...
Fonction :……………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance :……………………………………………………………………………………
Sexe :…………………………………………………………………………………………………..

5.
6.
7.
8.
9.

Accompagné (e) de :…………………………………………………………………………………...
Numéro (s) de Passeport (s) :………………………………………………………………………….
Date (s) d’Expiration :…………………………………………………………………………………
Pays de délivrance :……………………………………………………………………………………
Langues parlées : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
II. Informations de contact
10. Numéro de Téléphone :………………………………………………………………………………
11. Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………...
12. Adresse de Résidence (Pays et Ville)……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

2867, Avenue des Ecuries, Commune de Ngaliema, Kinshasa RDC
Contact: Tél : +243815357773, +243 850030777 E-mail: nicolasmuns@yahoo.fr, centumcc@gmail.com; centumccc@yahoo.fr
B.P. 4727 KIN I

III. Qualité du participant
13.
- Invité Spécial
- Membre de l’Eglise
- Donateur

- Volontaire
- Sympathisant
- Autre à Préciser

…...…………………

IV. Informations sur le voyage
14. Moyen de Transport
- Avion
- Train
- Bateau
- Véhicule
- Autre :………………………………………………………………………………………….
Pour ceux qui voyageront par avion :
15. Arrivée à Kinshasa
- Date :…………………………………………….. Heure :…………………………………………
- Compagnie d’aviation :…………………………………………………………………………..
16. Arrivée à Wembo-Nyama
- Date :…………………………………………….. Heure :…………………………………………
- Compagnie d’aviation :………………………………………………………………………………..
17. Départ de Wembo-Nyama
- Date :…………………………………………….. Heure :…………………………………………
- Compagnie d’aviation:……………………………………………………………………………..
18. Départ de Kinshasa
- Date :…………………………………………….. Heure :…………………………………………
- Compagnie d’aviation:……………………………………………………………………………….
19. Avez-vous besoin d’une réservation de vol vers Wembo-Nyama ? OUI
NON
Si oui, veuillez confirmer votre demande avant le 05 Juillet en nous écrivant à cette adresse :
nicolasmuns@yahoo.fr ou centumcc@gmail.com, car le prix de billet varie selon la date d’achat.
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N.B. Concernant le voyage de Kinshasa à Wembo-Nyama, le Comité d’Organisation est en contact
avec la Compagnie Africaine d’Aviation(CAA) qui va rendre disponible un avion de Kinshasa Tshumbe en date du 25 Août et de Tshumbe- Kinshasa le 27 aout 2014, pour le montant de 800$ par
passager.
NB. La Mission Catholique de Tshumbe est située à 25Km de Wembo-Nyama.
V. Information sur le transport local de Tshumbe / Lodja à Wembo Nyama
20. - A partir de Lodja ou de Tshumbe à Wembo-Nyama un véhicule sera mis à la disposition des
participants qui aimeraient emprunter ce moyen gratuitement.
- Par petit porteur : - Lodja - Wembo-Nyama : 75 USD pour le billet + 25 USD pour différentes
taxes ;
- Tshumbe – Wembo-Nyama : 20 USD pour le billet + 25 USD pour
différentes taxes.
- Kananga – Wembo-Nyama : 230 USD pour le billet + 25 USD pour
différentes taxes.
VI. Informations sur la prise en charge du voyage
21. Votre voyage sera supporté par :
- Vous-même
- L’Organisation du Centenaire
- Une Agence de l’Eglise
Veuillez l’indiquer ……………………………………..
VII. Informations sur le séjour de transit à Kinshasa
22. Avez-vous besoin d’une réservation d’hôtel à Kinshasa ?
OUI
NON
Si OUI, écrivez- nous à l’adresse ci-haut indiquée pour une éventuelle réservation ou nous vous
envoyons les sites web des différents hôtels pour une réservation en ligne.
23. Avez-vous besoin d’un véhicule de l’aéroport de N’djili à l’hôtel et de l’hôtel à l’Aéroport ?
OUI
NON
Si OUI, le service des Relations Publiques mettra un véhicule à votre disposition. Le prix sera taxé à
1.5$ par Kilomètre.
VIII. Informations sur la Célébration proprement dite du 26 Aout 2014.
24. Choisissez là où vous aimeriez aider le Comité d’Organisation :
- Culte
- Musique
- Prise de son et/ou images
- Traduction Français-Portugais
- Traduction : Français- Anglais
- Taduction de Français vers autres langues (à préciser)………………………………………………....
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25. Avez-vous un témoignage à faire ?

OUI

NON

IX. Informations sur le logement à Wembo-Nyama.
26. Les dispositions sont prises pour loger tous les participants.
X. Informations sur la restauration à Wembo-Nyama.
27. Les participants mangeront à l’africaine (riz, fufu de manioc et maïs, patates douces, banane
plantain, millet…, poissons, poulets, viande de bœuf, de chèvre, de mouton, de porc…, diverses sortes
de légumes…).
En cas de régime spécial ou d’une quelconque allergie alimentaire, veuillez nous en informer
………………………………………………………………………………………………………….
XI. Donation
28. Aimeriez-vous faire une donation à l’Organisation de la Célébration en vue de soutenir l’Eglise ?
Si OUI, de quelle nature ?
- Matériels

- Argent

- Equipements

- Autre

Précisez ici votre donation………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
Pour une donation en argent, contacter le Président du Comité d’Organisation ou le Trésorier aux
adresses suivantes : kumelundu@yahoo.fr, tundajoseph@yahoo.fr, soit au + 243 994630011,
+243 815849723, ou encore en écrivant directement à l’Evêque à l’adresse : dhyemba@yahoo.com.
Voici les numéros des comptes bancaires :
1. Compte courant en dollars américains : 84001-24010427105-06;
2. Code Swift BIC DCDKI pour ceux qui sont à l’étranger ;
3. Compte courant en francs congolais : 23510427102-66
Intitulé du compte : 28ème Communauté Méthodiste Unie au Congo Central.
Nom de la banque : Banque Internationale de Crédit (BIC).

Bonne Fête !
Nicolas S. Munongo
Relations Publiques
Skype: ns.munongo
Facebook: Nicolas Munongo
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