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For official use
Numéro :
Date:

VOLUNTEER EXCHANGE FORM

Si vous ne voulez pas vous inscrire sur notre site,
renvoyez-nous cette fiche d’inscription par courrier.
• à renvoyer à Concordia, 64 rue Pouchet, 75017 Paris
(accompagné du règlement).
• Cette fiche sera transmise à nos partenaires : complétez-la
lisiblement, en noir et capitales d’imprimerie.
• Pour les projets à l’étranger : à remplir en anglais (obligatoire !).
• Votre demande d’inscription ne sera traitée qu’après réception du
règlement, et seulement si elle est complète : aucune rubrique ne
doit être négligée et les pages 2, 3 et 4 doivent être signées.
• La confirmation d’inscription et les renseignements vous seront
envoyés par e-mail : appelez-nous si vous n’avez rien reçu dans
les 7 jours suivant l’envoi de votre demande.

Conformément à la loi
n° 2018-493 du 20 juin 2018
et au Règlement Général sur
la Protection des Données
du 27 avril 2016, vous possédez
un droit d'accès, de rectification
et d'opposition aux informations
vous concernant.
Pour exercez ce droit, contactez
info@concordia.fr.

Nom / Surname

Masculin / Male

Adresse / Adress

Autre / Other

Prénom / First Name			

Féminin / Female

Téléphone / Phone number
E-mail

Date de naissance / Date of birth

Lieu de naissance / Birthplace

Nationalité / Nationality

N° de passeport* / Passport N°*
*si un visa est nécessaire / if a visa is required

Statut / Occupation

étudiant·e / student

professionnel·le / professional

en recherche d’emploi / unemployed

retraité·e / retired person

autre / other

Prévenir en cas d’accident / Emergency contact
nom / name
téléphone (jour / day)

(nuit / night)

• Voici la rubrique décisive : n’oubliez pas les codes et ne vous trompez pas de dates !
Code

Nom du chantier

Dates

1
2
3
4
5
6
7

1

Afin d’avoir plus
de chances
d’obtenir une place
sur un projet, nous
vous recommandons
d’indiquer un maximum
de choix, par ordre
de préférence.

Langues / Languages
excellent, langue maternelle / excellent, native speaker
bon / good
moyen / sufficient
basique / basic
Spécifiez ci-dessous vos allergies, traitements médicaux, régimes alimentaires, handicaps, autres…
santé, besoins spécifiques et régime alimentaire / remarks on health, special needs and diet

Activités volontaires / bénévoles précédentes et expériences utiles
Previous volunteer experience or general skills

Pourquoi souhaitez-vous participer à un projet de bénévolat / volontariat ?
Why do you wish to take part in a volunteer project ?

Mentionnez ici tout ce
qui peut mettre en valeur
votre candidature pour
les projets que vous
souhaitez faire !

Remarques générales / General remarks*
*Nous ferons notre possible
pour les prendre en compte.

J’accepte les conditions de participation de
l’organisation qui m’accueillera sur son projet
et m’engage à obtenir l’assurance médicale
nécessaire pour la durée de celui-ci / I accept
the partner organization’s conditions of
participation and fully understand and accept
my responsibility to obtain health insurance
for the duration of the project.
Date
Signature
Si vous souhaitez
partir sur un projet
avec quelqu’un, merci
de le signaler ici.

Signature d’un parent ou
tuteur·rice pour les mineur·e·s /
Signature of parents
or tutor for minors

2

Frais d’inscription à régler à Concordia Cocher les options choisies
Adhésion*

21€ à 49€ : cotisation de soutien

20€
50 € et au delà : cotisation de bienfaisance
* Plus de détails sur ce que cela représente de devenir adhérent·e de l’association page 40.
Chantier international adultes (+ 18 ans)
160€ (tarif normal)

Chantier international ados (- 18 ans)
460€ (en France)

Volontariat moyen / long terme

120€ (tarif réduit)
260€ (à l’étranger)
160€

Assurance voyage
Obligatoire pour les projets à l’étranger, elle doit couvrir la responsabilité civile à l’étranger,
les frais de rapatriement et les soins médicaux (sur les lieux et dates du projet choisi).
0€ (mon assurance personnelle)

20€ (contrat MMA de 30 jours proposé par Concordia)
Partenariat Socio-Educatif

210€ (inscription reçue avant le 1er juin)

290€ (inscription reçue après le 1er juin)

TOTAL à envoyer avec la fiche d’inscription

Autorisation parentale pour mineur·e·s

N’oubliez pas de joindre
votre règlement
(et autres documents
requis pour votre projet).

Je soussigné·e (nom complet du parent ou du·de la tuteur·rice)
autorise mon fils / ma fille / mon pupille (nom complet)
à participer au projet organisé par CONCORDIA, sous sa pleine responsabilité, à se baigner,
sortir du camp et d’une manière générale à pratiquer toutes les activités proposées par

les animateur·rice·s, à voyager seul·e pour se rendre sur le lieu de séjour et en revenir sous
sa pleine responsabilité,

et reconnais avoir pris connaissance, lu et accepté les conditions générales d’inscription
(page  47) et les accepte sans réserve.
Fait à : 		

Le

Signature précédée de la mention
manuscrite « Lu et approuvé,

bon pour autorisation parentale »

Vous voulez participer à plusieurs projets ? Vous devrez
alors compléter le même nombre de fiches d’inscription que
de projets auxquels vous voulez participer. Moyens de paiement
acceptés : chèques bancaires, chèques vacances, bons CAF
(sur certains chantiers ados en France, nous contacter) ‒
vous pouvez aussi vous faire aider financièrement pour financer
votre projet (concordia.fr/aides-financements).
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Mineur·e·s,
important :
vous ne pourrez partir
sur nos projets sans
autorisation parentale
légale et fiche médicale
remplies et signées :
ces documents sont tous
les deux imprimables
via notre site internet
(www.concordia.fr/
docs-mineurs).

Engagement moral pour
participer à un projet Concordia
Ainsi le projet n’est pas un service « clefs en main »
mais il devient une réunion de ce que chacun
veut en faire. C’est une construction entre vous,
les autres volontaires et la structure d’accueil.
Être volontaire, c’est être capable de dépasser
ses préjugés, comprendre et accepter une autre
forme de raisonnement, une autre culture...
En devenant membre de Concordia vous participez
ainsi à la sensibilisation à la paix et à la tolérance
par le respect des différences. Cette réussite
cependant ne pourra être totale que si vous êtes
acteur·rice dans cette rencontre et que vous vous
impliquez dans la vie de groupe du projet.
Vous devrez prendre vos responsabilités dans
le domaine de l’organisation des règles que
le groupe se donnera pour réaliser ensemble
les objectifs de travail et de vie collective.

Prendre part à un projet avec Concordia, c’est
réaliser un travail d’utilité collective ne nécessitant
pas de compétences particulières.
Être volontaire avec Concordia, c’est réaliser
les objectifs du projet fixés au démarrage
et partager les valeurs de Concordia :
• La promotion de la paix entre les différents
groupes culturels ou sociaux, les divers peuples.
• L’encouragement et la défense de la libre
circulation des personnes et des idées.
• L’émergence d’une société démocratique,
solidaire et participative qui s’appuie sur
l’engagement personnel, le don de soi et l’action
désintéressée au service de l’intérêt collectif.
• L’égalité entre les êtres humains, l’ouverture
aux autres et la pratique de la tolérance.
• L’éducation des individu·e·s, leur formation en vue
de leur épanouissement par le biais de différentes
pratiques éducatives, leur permettant d’acquérir
des savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être.

Je déclare:

Être bénévole sur un projet international
ce n’est pas partir en club de vacances, ni « faire
de l’humanitaire ». Une telle démarche doit être
personnelle avec le désir de donner de son temps
à des projets portés par des acteur·rice·s
locaux·ales et l’envie de rencontrer l’autre pour
découvrir qui il·elle est, d’où il·elle vient (de l’autre
bout du monde, de la ville ou de la campagne).
Vous vous plongez dans une vraie rencontre
interculturelle, sociale et intergénérationnelle.

• être en accord avec les valeurs défendues
par Concordia et l’association d’accueil.
• M’engager à participer activement, et dans
les conditions de l’organisation locale, au projet
dans le cadre ci-dessus défini.
• Avoir pris connaissance des conditions générales
d’inscription et les accepter sans réserve.
• Pour les chantiers à l’étranger : certifier que je
souscrirai à une assurance couvrant la responsabilité
civile à l’étranger, les frais de rapatriement et les
soins médicaux à l’étranger sur le lieu et aux dates
de mon projet.

Ce que Concordia attend de vous

Données personnelles

• Une participation active à la réalisation des
projets afin de les mener à bien. L’organisation
du travail appartient au groupe, l’important étant
le but à atteindre.
• Une participation à la vie collective qui favorise
les échanges, la dynamique du groupe, la circulation
des idées, le respect des différences.
• Une participation à la réalisation des repas,
à l’entretien des lieux d’hébergement.
• Une responsabilité quant aux dépenses et
le respect du budget projet fourni par Concordia
ou ses partenaires.
• Une participation à la mise en place du temps
de loisirs sachant qu’il ne faut pas compter
uniquement sur des loisirs de consommation.
• La découverte et l’apprentissage de nouvelles
langues.
• Le partage de vos savoirs et savoir-faire avec
les autres : la rencontre avec la population locale
et la découverte du village, de la micro-région
qui vous accueille.

Les informations recueillies dans ce formulaire
sont enregistrées dans un fichier informatisé
par l'association Concordia pour la gestion
de ses adhérent·e·s. Elles sont conservées
pendant 5 ans et sont destinées aux pôles
communication, administration et international.
Conformément à la loi n° 2018-493 et au RGPD,
vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier
en contactant :
info@concordia.fr

Signature précédée
de la mention
« Je m’engage » :
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