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GRANDE LOGE ECOSSAISE DE TRADITION 
     

 
 
 

 
Matricule 
G.L.E.T. 

 
Photo 

(cadre réservé à la G.L.E.T.) 

 

Etabli le : 
 

NATURE DE LA CANDIDATURE : Cadre à compléter par le secrétaire de la Loge 

 
O- Candidature à l’Initiation                              O- Candidature à l’Intégration 
 
Initiation prévue le :                                           Intégration a/c du : 
 
Respectable Loge:                                                N° :                  Rite : 
Orient de : 
 
Secrétaire de la Loge :                                         Téléphone ou courriel 

 

Exemplaire original du dossier à 
remettre au Grand Chancelier de 

l’Obédience 
Signature 

 
 
 
 
 

 
 

 
1 exemplaire pour la Province / le District 
1 exemplaire pour la Loge. 

 

LE G.M.P. 
 
 
 

Signature 
 

Le Vénérable 
 
 
 
 
 

Signature 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

1 – PIECES A FOURNIR : (impératif pour être admis au sein de la G.L.E.T.). 
 

CANDIDATS A L’INITIATION : 
O- Compléter les cadres 2-3-4-5-6. + lettre de motivation. 
O- Joindre deux photos d’identité. (format standard 35 mm x 45 mm). 
O- Joindre copie d’une pièce d’identité. 
O- Joindre un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 de moins de trois mois). 
O- Joindre un chèque de 70 € (soixante-dix Euros). 
 

CANDIDATS A L’INTEGRATION : 
O- Mêmes éléments que ci-dessus (sauf lettre de motivation) + cadre 7. 
O- Joindre les diplômes et quitus (impératif) 

 

2 - RENSEIGNEMENTS  SUR  LE CANDIDAT (à compléter par le candidat). 
 
Prénom :    Nom : 
Date de naissance :   lieu de naissance :   Nationalité : 
Adresse postale : 
Code postal :    Ville :     Pays : 
Adresse courriel :      Profession :  
Téléphone mobile :   Téléphone fixe :    
Situation familiale :   Enfants :  Religion : 
O- Je confirme être candidat, déclare accepter les statuts de l’Association et respecter les règlements, us et 
coutumes de l’Ordre dont mon parrain m’a donné connaissance et de me soumettre aux décisions du Grand 
Maître en exercice. Je confirme ma croyance en Dieu.  
 
Mention manuscrite : « Lu et approuvé »     Parrain : 
Prénom, nom :        Prénom, nom 
 
Signature du postulant :       Signature du parrain  
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3 – DEMANDE DE RECEPTION (compléter ou cocher les cases) 
 
Je soussigné (prénom, nom). 
 
O- Déclare de ma libre volonté, demander ma Réception à la Grande Loge Ecossaise de Tradition. 
O- Précise que je ne suis sous le coup d’aucune condamnation.  
O- Confirme que mon parrain, ou garant, caution morale dans cet ordre respectable est : 
O- Confirme être informé que pour la G.L.E.T. les cotisations, droits, capitations et contributions que 
j’aurai à acquitter sont ceux fixés par les autorités compétentes tels qu’ils ont été votés par le conseil 
de l’Ordre. 
O- prends acte que mon adhésion à toute autre association ou société, telles que S.C.I, S .A. , 
fraternelles etc. n’engage que ma responsabilité. 
O- Prends  acte que tout problème d’ordre professionnel  que je pourrais rencontrer au cour de ma vie 
Maçonnique sera de ma responsabilité et que je m’abstiendrai de toute perturbation au sein des 
Associations Maçonniques en y soumettant des différends d’ordre profane. 
O- Déclare n’espérer aucun bénéfice de mon admission dans l’ordre. 
O- Affirme que je ne suis  d’aucune organisation dont les buts et pratiques seraient contraires à 
l’éthique Maçonnique. 
 
       Signature du profane. 
 
 

4 – OBLIGATION PRELIMINAIRE. 
 
O- Je m’engage à respecter et à faire respecter les plus élémentaires règles de fraternité, de courtoisie 
et de correction qui doivent régner entre tous les Frères et les toutes les Sœurs et spécialement ceux 
et celles de ma Loge. Je promets de soutenir un Frère ou une Sœur outragé et de n’en dévoiler aucun 
ou aucune à des profanes sans son accord, sous peine de sanction immédiate, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion en cas de récidive. 
 

5 – DECLARATION SUR L’HONNEUR DE NON CONDAMNATION 
 
Je soussigné (prénom, nom) : 
 
Déclare conformément aux dispositions du Règlement Général et aux us et Coutumes de l’Ordre et du 
Grand Maître : 
 
O- Ne pas être actuellement sous le coup d’une mise en examen ou en instance de procédure pénale. 
O- N’avoir jamais fait l’objet d’aucune condamnation ni de sanction civile ou administrative de nature 
à m’interdire l’admission dans l’Ordre 
O- Si je ne puis répondre affirmativement à l’un des trois points, je m’engage à communiquer à mon 
parrain ou garant tous les éléments du dossier dont je suis l’objet et à lui faire prendre connaissance  
de toute information sur ce dossier de mes conseils et/ou représentants en justice. 
O- Je prends acte que toute fausse déclaration ou toute omission avérée entrainerait ma radiation 
immédiate de l’Ordre. 
 
         Mention manuscrite      Signature du candidat. 
«  Certifié sincère et véritable »  
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6 - REGLE EN DOUZE POINTS 
 
1- La Franc-Maçonnerie est une Fraternité initiatique qui a pour fondement traditionnel la foi en Dieu, Grand 

Architecte de l’Univers. Les Travaux y sont ouverts et fermés au nom du Grand Architecte de l’Univers dans 

toutes les Loges et sur lequel les Francs-Maçons prêtent leur Serment. 

2- La Franc-Maçonnerie se réfère aux "Anciens Devoirs" et aux "Landmarks" de la Fraternité, notamment quant 

à l’absolu respect des traditions spécifiques de l’Ordre, essentielles à la régularité de sa juridiction. 

3- La Franc-Maçonnerie est un Ordre auquel ne peuvent appartenir que des personnes libres et respectables, 

qui s’engagent à mettre en pratique un idéal de paix, d’amour et de fraternité. 

4- La Franc-Maçonnerie vise ainsi, par le perfectionnement moral de ses membres, à celui de l’Humanité toute 

entière. 

5- La Franc-Maçonnerie impose à tous ses membres la pratique exacte et scrupuleuse des Rituels et du 

Symbolisme, moyens d’accès à la connaissance par les voies spirituelles et initiatiques qui lui sont propres. 

6- La Franc-Maçonnerie leur impose aussi le respect des opinions et croyances de chacun. Elle leur interdit en 

son sein toutes discussions ou controverses politiques ou religieuses. Elle est ainsi un centre permanent d’union 

fraternelle où règnent une compréhension tolérante et une fructueuse harmonie entre des personnes qui, sans 

elle, seraient restées étrangères les unes aux autres. 

7- Les Francs-Maçons prennent leur Obligation sur le Volume de la Sainte Loi afin de donner au Serment le 
caractère solennel et sacré indispensable à sa pérennité. Il est ouvert durant les Travaux sur la Chaire du 
Vénérable Maître ou sur l’Autel des Serments devant celui-ci. 
 
8- Les Francs-Maçons s’assemblent, hors du monde profane, dans des Loges où sont toujours exposées les trois 
grandes Lumières de l'ordre : le Volume de la Sainte Loi, une Equerre et un Compas, pour y travailler selon le 
rite aux trois Degrés symboliques : Apprenti, Compagnon et Maître. 

Ils y travaillent avec zèle et assiduité, conformément aux principes et règles prescrits par les Constitutions de 

l’Obédience. 

9- Les Francs-Maçons ne doivent admettre dans leurs loges que des personnes majeures, de réputation 

parfaite, gens d’honneur, loyaux et discrets, dignes en tous points des leurs et aptes à reconnaître les bornes du 

domaine de l’homme et l’infinie puissance de l’Eternel. 

10- Les Francs-Maçons cultivent dans leurs loges l’amour de la Patrie, la soumission aux lois et le respect des 

Autorités constituées. Ils considèrent le travail comme le devoir primordial de l’être humain et l’honorent sous 

toutes ses formes. 

11- Les Francs-Maçons contribuent par l’exemple actif de leur comportement sage et digne, au rayonnement de 

l’Ordre dans le respect du Secret Maçonnique. 

12- Les Francs-Maçons se doivent mutuellement, dans l’honneur, aide et protection fraternelle, même au péril 

de leur vie. Ils pratiquent l’art de conserver en toute circonstance le calme et l’équilibre indispensables à une 

parfaite maîtrise de soi. 

« Lu et approuvé », Signature : 
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7 – PARCOURS MACONNIQUE. 

 

RESERVE AUX CANDIDATS A L’INITIATION  et/ou A L’INTEGRATION. 
 
 

Loges Bleues : 
 
Le candidat a été Initié le :    Dans la R.L. : 
 
Orient de :      Au Rite : 
 
Tampon de la R.L.     Signature du V.M. : 
 
 
 
 
 
 
Passé Compagnon le :     Dans la R.L. : 
 
Orient de :      Au Rite : 
 
Tampon de la R.L.     Signature du V.M. : 
 
 
 
 
 
 
Elevé à la Maîtrise le :     Dans la R.L. : 
 
Orient de :      Au Rite : 
 
Tampon de la R.L.     Signature du V.M. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


