
              CHANTIER INTERNATIONAL DE BENEVOLES AU TOGO (AFRIQUE DE L’OUEST) 

                                                                                                       

                              VOS CORDONNEES 

                               Nom & prénoms : ……………………………………………………… 

                               Né(e) le : …………………………… à …..…………………………… 

 

                               Nationalité : …………………………….……………………………….. 

   

                              N° de passeport…………………………………………………………. 

 

                             Valable du ......................................au .................................................... 

 

                              Profession : …………………….………………………………………………….. 

                              Sexe : ……………………………………………………………………………………………………………..   

                             Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

                             Ville : ……………………………………………………… 

                              Pays :………………………… ………………………………..                           

                              Tél. ……………………............... 

                              E-mail (Obligatoire)……………………………………………… 

 

                              Votre motivation / Pourquoi souhaitez-vous participer à  

                                    un chantier de jeunes bénévoles en Afrique ? 

                             ………………………………………………………………….. 

                             ………………………………………………………………….. 

                             …………………………………………………………………... 

                              …………………………………………………………………..             

                                ………………………………………………………………… 

                                            

 

                               Personne à prévenir en cas de besoin  lorsque vous êtes  

                                                             sur le chantier                                                                                                
                             Nom & prénoms :…………………………………………………   

                             Adresse :………………………………………………………….    

                             Ville :…………………………. … Pays :……………………...          

                             Tél. ……………..………………Mobile: ……………………. 

 

                              Adresse mail :…………………………………….. ..……. . .     

    

                              Chantier choisi      
  

                              Période : …………………………………………………..…      

 

                                        

                                                                                                                                                                                  

                                      ENGAGEMENT      

                               J’accepte les conditions de participation et je m’engage à obtenir l’assurance médicale nécessaire pour mon voyage au Togo. 

Signature …..…    v       je m’engage aussi à verser les frais de participation et d’inscription dès mon arrivée au Togo, au siège de l’association.  

               Signature …..…….…………                            Fait à: ……………….       le.……………………                                                                          
 

                                 Pour l’envoi postal, joindre obligatoirement une photo d’identité (passeport) 

                                     N.B : Aucune rubrique n’est à négliger  

                                                                    Veuillez nous fournir un certificat médical attestant votre bon état de santé. 

                               Email: vem.togo@gmail.com  BP 7085 Lomé – TOGO,Tel : + 228 92 31 45 86 / + 228 99 44 17 30 /+ 228 91 45 97 35 

                           enregistrée au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités sous  au 

numéro 386  à la loi N° 40 – 484 du 1 er juillet 1901 

                                                       

 

DISPOSITIONS 

Cher(e) Bénévole, 

Vous allez participer à un camp chantier 

dont la réussite dépendra essentiellement 

de votre implication dans la vie du groupe 

et nous tenons à ce que vous soyez 

d’accord avec ces valeurs. 

 

Qu’attendons-nous de vous ? 

Vous devez prendre vos responsabilités 

dans la mise en œuvre des règles que les 

responsables locaux ont mises en place 

pour le bon déroulement du chantier et 

l’harmonie du groupe. 

Nous espérons que cette expérience de 

chantier international vous apportera un 

plus et vous permettre de développer de 

nouvelles amitiés. Vous allez passer une 

expérience unique, libre et inoubliable. 

Je déclare avoir pris connaissance  des 

conditions de participation au camp 

chantier et être en accord avec les valeurs 

défendues par Vive Enfants du Monde – 

TOGO. 

               Bon chantier à vous ! 

 

PHOTO D’IDENTITE 

mailto:vem.togo@gmail.com

