Réservé au Secrétariat de Solidarités Jeunesses:

Code du projet: _____________________
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Fiche d'inscription
Volunteer Exchange Form
(à remplir en anglais sauf pour les projets dans les pays francophones)
Name/Nom:
Sexe: Male □

Firstname/Prénom:
Female □

Birthdate/Date de naissance:

Age:

Nationality/Nationalité:

Passport N°:

Date d'expiration/Expiry date :

Personal Address/Adresse Actuelle:

Personne à prévenir en cas d'urgence /
Emergency contact:

Tel:
Email:

Tel:
Email:

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

Project name/nom du projet

Pays

1st choice/1er choix
2nd choice/2ème choix
3rd choice/3ème choix

When would you like to volunteer (please give earliest and latest dates), for how long?
Quand voudrais-tu participer à un projet de volontariat, pour combien de temps?

Do you have a travel insurance? / As-tu une assurance voyage ?
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□ Yes / Oui

□ No / Non
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Do you have any health problems (e.g. allergies, chronic disease)? Do you need any medical
treatment? / As-tu des problèmes de santé (ex: allergies, maladie chronique)? As-tu un
traitement médical ?
Special needs / besoins spéciaux (ex: végétarien, besoins physiques):

Present occupation/ Activité actuelle:
□ Profession/ activité professionelle: ___________________________________
□ Student/ étudiant
□unemployed/ en recherche d'emploi
□ Others/Autres : ______________________________________________
What is your study level?/Quel est votre niveau d'étude?
□ Formation courte d’une durée maximum d’un an, conduisant au Certificat d’Education
Professionnelle ou à toute autre attestation de même nature et Diplôme obtenu du Brevet d’Etudes
Professionnelles (BEP) et du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
□ Formation de niveau équivalent à celui du Baccalauréat ou du Brevet de Technicien
□ Formation de niveau du Brevet de Technicien Supérieur ou du Diplôme des Instituts Universitaires
de Technologie et de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur
□ Formation de niveau égal ou supérieur à celui de la Licence ou des Ecoles d’Ingénieurs
□ Troisième cycle ou Ecole d’ingénieur
Language skills / compétences linguistiques:
Mother tongue / Langue maternelle: ____________________
English (fluent/good/fair/poor) / Anglais (niveau) :_________________________________
Other languages + level / Autres langues + niveau :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Have you ever done any volunteer work? What kind?/ Quelle est ton expérience de volontariat?
□ none/aucune □ workcamps/chantiers □ mid/long term volunteering/volontariat moyen/long-terme
□ animation/project leading □ other/autres:
Why do you wish to take part in a long term voluntary project?/ Pourquoi veux-tu participer à
un projet de volontariat?
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Where do you see your strengths for this project?/ Quelles sont tes forces pour participer à ce
projet?

What are your expectations?/ Quelles sont tes attentes?

What are your fears?/ Quelles sont tes craintes ?

Other comments/ autres commentaires:

Pour vous inscrire :
Envoyez cette fiche remplie par e-mail en format word (cela permet à des partenaires nonfrancophones de copier vos informations directement et de ne pas avoir à tout retaper en faisant
éventuellement des erreurs) à Iryna TOMENKO: longterm@solidaritesjeunesses.org
Merci de joindre le règlement des différents frais, par virement ou par chèque à l'ordre de
Solidarités Jeunesses.
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Voici les coordonnées bancaires de SOLIDARITÉS JEUNESSES
Si vous en avez la possibilité, merci d'envoyer un justificatif de virement à
longterm@solidaritesjeunesses.org
Domiciliation / Banque : CREDIT COOPERATIF
Code
Guichet
N°Compte
Clé
42559
10000
08002639739
78
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0026 3973 978
BIC / SWIFT : CCOPFRPPXXX


Adhésion

L'adhésion est encaissée à réception de votre dossier.
Choisissez à quelle hauteur vous souhaitez adhérer à Solidarités Jeunesses :
□ Membre Adhérent
15 €
□ Membre actif
20 €
□ Cotisation de soutien à partir de
25 €
Les membres actifs et cotisants de soutien peuvent bénéficier de l'offre de formations
proposées aux bénévoles par Solidarités Jeunesses.
Ils/Elles peuvent voter lors de l'Assemblée Générale de Solidarités Jeunesses et sont également
éligibles au sein du conseil d'administration du mouvement appelé Conseil National.
C'est grâce à l'adhésion et à la confiance des volontaires que notre association peut donner vie à
des projets tels que celui auquel vous allez participer et œuvrer activement pour les causes qui lui
tiennent à cœur comme une citoyenneté active et responsable, la protection de l'environnement, la
lutte contre l'exclusion des plus défavorisés ou encore le développement local et bien sûr, la
rencontre et la rupture des frontières entre les personnes d'origines géographiques et culturelles
différentes.


Frais d'inscription et Fonds International de Solidarité

Joignez un autre chèque à l'ordre de Solidarités Jeunesses pour les frais d'inscription et le Fonds
International de Solidarité :
□ Frais d'inscription:
220 €
□ Fonds International de Solidarité
10 €
Les frais d'inscription et le FIS ne seront encaissés qu'après la confirmation de votre projet.
Qu'est-ce que le Fonds International de Solidarité ?
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Vous êtes nombreux à vouloir participer à un projet en Asie, Afrique ou Amérique latine. De
nombreux jeunes de ces pays qui vont vous accueillir souhaiteraient également pouvoir participer à
un projet dans un autre pays, notamment en Europe. Hélas, pour des raisons financières, la plupart
d’entre eux ne pourront pas le faire.
Pourtant, la base des échanges que nous réalisons avec nos partenaires est bien la réciprocité et
non le simple envoi de volontaires. Grâce à votre contribution au FIS, nous pouvons aider
financièrement les volontaires de nos structures partenaires dans ces pays à participer à des
chantiers, volontariats moyen/long-termes ou formations en France.
La contribution au fonds international de solidarité est obligatoire. 40 volontaires qui contribuent
chacun à hauteur de 10 Euros, financent, par exemple, le transport d’un volontaire venant d’un pays
d’Afrique en France.


Frais de participation

Sur certains projets, des frais de participations sont demandés (ce sont ces frais qui apparaissent sur
les descriptifs des projets sur notre site internet) Ils sont à payer sur place au partenaire et couvrent
votre logement, la nourriture et les frais inhérents au projet.
Ces frais sont variables selon les pays et les associations d’accueil. Les associations locales ne
bénéficient pas de subventions comme les associations occidentales, elles n’envoient pas de
volontaires à l’étranger et doivent donc trouver d’autres ressources nécessaires à leur
fonctionnement. L’argent que vous versez sert donc aussi à financer ces associations, leur permettre
d’exister et d’organiser ces projets qui vous permettront de découvrir une culture différente.
Néanmoins, nous travaillons avec eux pour que ces frais ne deviennent pas prohibitifs.


Assurance

Une assurance est obligatoire pour tout projet de volontariat à l'étranger. Il est possible que vous
soyez déjà couvert par une assurance, si par exemple vous êtes étudiant-e ou si vous avez acheté
vos billets avec votre carte de crédit.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez souscrire, par notre intermédiaire, à l’assurance voyage
« Mondial Assistance » des Mutuelles du Mans.
Cette assurance coûte 20 Euros par période de 30 jours, elle vous couvre pendant la durée de votre
volontariat uniquement. Si vous souhaitez voyager par la suite, il faudra souscrire à un autre contrat.
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Si vous choisissez l'assurance MMA, joignez nous un chèque supplémentaire. Nous réaliserons
votre inscription auprès de la MMA et vous enverrons le numéro à joindre en cas de problème et les
garanties associées.
Modalités d’annulation du volontariat moyen/long terme
Annulation de la part de Solidarités Jeunesses
- Si nous ne pouvons donner suite à votre inscription (annulation du projet, manque de place, etc.),
nous vous proposerons un autre projet.
Vous disposerez d’un délai de 6 jours francs pour nous donner une réponse.
- Dans le cas d’une annulation de notre part ou celle de notre partenaire ainsi qu’en cas de refus de
votre part de la solution de remplacement, nous vous rembourserons la totalité des frais d’inscription
en excluant toute demande de dommages et intérêts.
- Si vous décidez de participer à un autre projet, vous renoncez par là-même à tout réclamation
portant sur les modifications apportées au séjour.
Nous vous rappelons que vous ne devez réserver votre voyage qu’après la réception de la
confirmation de votre projet.
Annulation de la part du volontaire
Après la confirmation de votre projet de notre part, toute modification de votre côté (pays, lieu, date)
pourra être considéré comme un désistement, quelle qu’en soit la raison. Les conditions relatives au
désistement de votre part seront alors applicables.
En cas de désistement plus de 45 jours avant votre séjour et après conformation de notre part, une
retenue de 70€ est effectuée aux frais d’inscription. La retenue est de 100% si le désistement
intervient moins de 45 jours avant le début du projet ou en cas d’absence sur le projet.
Les participants restent responsables de leur choix de transport pour se rendre sur le lieu du projet.
Si vous décidez d’annuler votre projet pour "raison de transport", la clause désistement de votre part
s’appliquera automatiquement.
Cas particulier et/ou de force majeure
Les cas particuliers (décès familial, changement de situation professionnelle) et les cas de force
majeure (accident, hospitalisation) seront examinés par une commission composée de la déléguée
nationale et de la Coordinatrice des Echanges Internationaux de Solidarités jeunesses et feront
l’objet d’une décision prenant en compte le cas particulier considéré. Pour que votre demande puisse
être examinée, merci de nous adresser un courrier motivé accompagné d’un justificatif.
Bon volontariat !
L'équipe de Solidarités Jeunesses
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