FICHE D’INSCRIPTION

PRISE DE RENSEIGNEMENT

Nom :

Prénom :

Nationalité :
Date de naissance :
Sexe :

Statut matrimonial :

Profession :

Diplôme(s) :

Adresse complète :
Pays de résidence :
Téléphone :
Adresse E-mail :

Profil Facebook :

Personne à prévenir en cas d’urgence : (nom, lien et contact)

Projet à JEMAV :
Pays :

DOCUMENTS A NOUS ENVOYER
Lors de l'inscription :
-

Plus tard :

La présente fiche d'inscription
La fiche de prise de connaissance
Une photocopie de la carte d'identité
Une photocopie du diplôme (si projet spécifique
à sa profession)
Un versement de 10€ sur le compte de JEMAV
France représentant les frais d’inscription
Ajouter JEMAV France en ami Facebook

JEMAV France
8 Allée du pin
69510 Soucieu-en-Jarrest

-

La confirmation des vols lorsque vos billets
d'avion sont réservés (document avec dates,
horaires et compagnie)
Conversation Skype avec les bénévoles togolais

Informations et inscriptions :
jemavfrance.asso@gmail.com

www.jemav.com

FICHE DE PRISE
DE CONNAISSANCE
Nom :

Prénom :

Comment avez-vous eu connaissance du projet ?

Qu’est-ce que la solidarité internationale (SI) pour vous ? Pourquoi avez-vous envie de participer à un
projet de SI ? Qu’est-ce que cela peut vous apporter ?

Décrivez vos motivations pour le projet en quelques mots :

Donnez-nous quelques traits de votre personnalité :

Comment imaginez-vous la vie sur place, quelles sont vos attentes et appréhensions ?

Avez-vous un régime alimentaire particulier ? Des allergies ? Des phobies ?

Avez-vous pris connaissance du fonctionnement de l’association, de la fiche « Préparer son départ » et
de la fiche « Guide de mission » (notamment sur le budget) ?

Envisagez-vous de prendre votre VISA sur place à l’aéroport ou dans votre de résidence avant le
départ ? Merci de bien nous rappeler votre choix lorsque vous prendrez vos billets d’avion.

Acceptez-vous que nous diffusions via nos réseaux sociaux des photos/vidéos sur lesquelles vous serez
présent pour la communication du projet ?
Droit à l’image :

OUI

NON

Avez-vous d’autres remarques ? Des questions ? Des demandes ?

JEMAV France
8 Allée du pin
69510 Soucieu-en-Jarrest

Informations et inscriptions :
jemavfrance.asso@gmail.com

www.jemav.com

