FICHE D'INSCRIPTION

volunteer exchange form

- Écrivez en anglais (sauf pour les chantiers dans les pays francophones)
- Nous traitons les inscriptions de personnes résidentes en France / We will only accept registrations from people residing in France

NOM / SURNAME

Date de naissance / Birthdate

Prénom / First name

Âge / age

Féminin / Female

Masculin / Male

Autre / Other

Tel

Lieu de naissance / Birthplace
Nationalité / Nationality
N° passeport / Passport*

E-mail

* Si un visa necéssaire / If visa required

Adresse / Address

Allergies, besoins spéciﬁques, régime alimentaire /
Remarks on health, special need, diet
Niveau d'études / Level of studies
Profession / Occupation

Prévenir en cas d’accident / Emergency contact

Langues / Languages

NOM, Prénom / SURNAME, Name
Bien / Well

Un Peu / Some

Mobile / Mobile phone

Bien / Well

Un Peu / Some

Ligne ﬁxe / Landline

Bien / Well

Un Peu / Some

Pourquoi souhaitez-vous participer à un projet de volontariat ?
Why do you want to participate to a volunteer project?

Bien / Well

Un Peu / Some

Pour les projets moyen-long terme et permanents,
merci de détailler votre motivation sur une page supplémentaire
For MTLV and permanent projects, please detail your motivations on an extra page

Activités volontaires précédentes / Past volunteer experiences
pays, années,type de travail / country, year and type of work

Je souhaite être inscrit(e) avec / I wish to apply with

Type de volontariat / Type of volunteering project
Chantier adulte / Adult workcamp
Moyen - Long terme / MLTV project

Chantier adolescents / Teenager workcamp

Chantier Famille / Family workcamp

Projet permanent / permanent project

Je vous adresse une demande pour les projets suivants / I apply for the following projects

arranger par priorité / arrange by priority

Code

Nom du projet - Pays / Project name - country

Réservé aux rojets Permanents / Only for Permanent Projects

Quelles sont les dates de volontariat souhaitées ? / Select your volunteering dates:
Du / From

au / to

solidaritesjeunesses.org

Dates

Ensemble des frais (pour tous les projets , sauf Corps Européen de Solidarité)
Frais d’adhésion
Membre adhérent.e

15€

Membre actif.ve - à partir de 20€
Frais d’inscription

Comment avez-vous connu Solidarités Jeunesses ?
Amis, famille

Forum

Internet

Déjà participé à un chantier

Réseau professionnel

Presse

Autre

Chantier adulte en France

120€

Chantier adulte à l’étranger

135€

Chantier adolescents en France

420€

Chantier adolescents à l’étranger

150€

Moyen - Long term

220€

Projet permanent

220€

Fonds International de Solidarité
Obligatoire pour toute inscription

10€

J’autorise Solidarités Jeunesses à utiliser et diﬀuser à titre
gratuit et non exclusif des photographies me représentant,
réalisées pendant le chantier international ainsi qu’à exploiter
ces clichés, en partie ou en totalité, à des ﬁns d’enseignement
et de recherche, culturel ou scientiﬁque ou d’explotation
commerciale.
I authorise Solidarités Jeunesses to use and distribute photographies
taken during the workcamp where I appear in a free of charge and
non-exclusive way as well as to exploit these images, partially or
entierly, for educational, research, cultural, scientiﬁc and commercial
proposes.
Fait à

le

Assurance Voyage - obligatoire pour tout projet à l’étranger
Nous proposons
MMA « Assistance-Rapatriement » - 20€ par mois
mois x 20€ =
Je ne souhaite pas contracter l’assurance proposée
J’ajoute un justiﬁcatif assurance
TOTAL

J’accepte que Solidarités Jeunesses transmette mes
coordonnées aux volontaires qui participeront au même
chantier que moi. J’accepte les conditions de participation de
l’organisation qui m’accueillera sur son chantier et je m’engage
à obtenir l’assurance pour la durée de mon chantier.
Je déclare souscrire aux conditions générales précisées sur le
site. J’ai pris connaissance de la procédure d’inscription.
I certify that I agree with the general conditions as decribed on the
website and that I am aware of the application process.
Fait à

Paiement

le

Nous ne pourrons donner suite aux inscriptions incomplètes ou
non accompagnées de règlement.
Chèque bancaire
La ﬁche d'inscription est à retourner accompagnée du paiement à:
Solidarités Jeunesses
10 rue du 8 Mai 1945
75010 Paris

ou

secretariat@solidaritesjeunesses.org

Merci de nous adresser 3 chèques au nom « Solidarités Jeunesses » :
un pour les frais d'adhésion (encaissé dès réception)
un pour les frais d'inscription + le fonds international de
solidarité (encaissé au moment de la conﬁrmation d'inscription)
un pour l’assurance, si vous avez choisi cette option

Par virement
Relevé d'Identité Bancaire

Réservé aux Chantier Adolescents

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur, tutrice)

autorise mon ﬁls, ma ﬁlle

à participer au chantier qui sera retenu parmis ceux indiqués
au recto
à se baigner et à sortir du camp
à voyager seul(e) pour se rendre sur le lieu du séjour et en
revenir
J’autorise tout médecin responsable à faire pratiquer toute
intervention chirurgicale en cas d’urgence.

Banque : Credit cooperatif
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0026 3973 978
BIC : CCOPFRPP

Fait à

Merci de préciser le motif du virement et le nom du/de la volontaire concerné.e

le

Signature des parents / tuteurs, précédée de la mention « bon
pour autorisation parentale »

solidaritesjeunesses.org

Réservé aux Projets Moyen - Long Terme et Permanents / Only for MTLV and Permanent Projects

Pourquoi voulez-vous participer à un projet de volontariat ? / Why do you wish to take part in a long term voluntary project?

Quelles sont vos forces pour participer à ce projet ? / Where do you see your strengths for this project ?

Quelles sont vos attentes ? / What are your expectations?

Quelles sont vos craintes ? / What are your fears?

Autres commentaires / Other comments

solidaritesjeunesses.org

