FICHE INDIVIDUELLE
VOLONTARIAT

D’INSCRIPTION

A

UNE

MISSION

DE

VEUILLEZ REMPLIR EN LETTRES CAPITALES ET REPONDRE A TOUTES LES QUESTIONS PUIS
L’ENVOYER
SOUS FORMAT WORD OU PDF AU COURRIEL SUIVANT : warmasuyus@gmail.com

1. Le choix du projet
Les projets permanents : D'une durée minimum de 1 mois, ces projets prennent
place généralement tout au long de l'année, et n'ont pas de date de début précisée. C'est à toi
de nous dire à quel moment tu voudrais arriver sur le projet et la durée de ton investissement
2. L'adhésion à Warma Suyus
En tant qu'association à but non lucratif, Warma Suyus a besoin de ses adhérents pour assurer
son fonctionnement. Les 20€ de cotisation te permettent de partir sur le projet, à la date
précise que tu nous auras indiquée et pour une période d’un mois. Si vous restez deux mois,
penser à mettre 20€ en plus.
Pour le paiement des frais d'adhésion, tu peux le faire, en effectuant un virement bancaire sur
le compte suivant, avec en communication « Frais d'adhésion + Nom + Prénom + Pays du
projet »
Compte général :
Propriétaire du compte bancaire : ASSOC. WARMA SUYUS
Numéro de compte au format RIB : 12906 00040 57444771277 58
IBAN : FR76 1290 6000 4057 4447 7127 758
BIC: AGRIFRPP829

3. Participation au logement
Une fois sur place, 100 soles (soit environ 28 €) devront être versés à Raoul Limaco,
propriétaire du local.

Formulaire d'inscription
Nom :
Masculin 
Féminin



Prénom:

Nationalité : _
Adresse complète actuelle :

Adresse permanente (si différente) :

Téléphone (Fixe):
Téléphone (Mobile):
Email:
Statut matrimonial :
Date et lieu de naissance : _
Personne à contacter en cas d’urgence :
Coordonnées complètes :
Occupation/Profession:
Langues parlées et écrites:
marques personnelles sur votre état santé : (allergies,
maladies chroniques, régime alimentaire spécial…)

Avez-vous déjà participé à une action de volontariat ou de bénévolat? Si Oui, merci de décrire votre
expérience en quelques lignes (pays, date, durée, nature des activités réalisées …)

Comment
?
_
Pourquoi

avez-vous

souhaitez

vous

connu

participer

l’association

à

une

mission

«

de

Warma

volontariat

Suyus»

au

Pérou

?

Informations complémentaires
Je confirme avoir réglé les frais d'adhésion à Warma Suyus, en fonction du projet sur lequel je me suis
inscrit.
date d’arrivée et de départ :
mode de paiement :
date du versement :
J'atteste que les informations que j'ai données à mon sujet sont entièrement vraies, que mes
aspirations correspondent dans l'essentiel à l'esprit de l'association et que j'ai pris connaissance des
conditions de participation que je m’engage à respecter .
Je m’engage également pour la durée du voyage à participer pleinement aux activités du projet.

Le …….………………….., à………………………… Signature :

