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

