
 
«Bouscule tes horizons,      Implique-toi à l'étranger !»

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Formation de préparation au départ

Formulaire à envoyer à formation  @servicevolontaire.org   

Nom Prénom 

Téléphone (mobile) : Email

Adresse Date de naissance
         
     

Dates du week-end :                       et 
                    

Régime alimentaire particulier Autres remarques

Je dormirai sur place la nuit du samedi au dimanche : 

J'ai déjà participé à un projet de volontariat    

Je suis en procédure d’inscription à un projet de volontariat  

Si oui, quel projet ? Dans quel pays ? 

Quelles sont tes attentes en participant à notre week-end de préparation au départ ?
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«Bouscule tes horizons,      Implique-toi à l'étranger !»

Informations pratiques :

RDV le samedi à 9h30 précise.
Jusqu’au dimanche (17h30)

Je n’oublie pas :
Un sac de couchage (ou un duvet) et un matelas pneumatique, un essuie de bain, brosse à dents,

une spécialité de ma région pour le repas du samedi midi…. Et ma bonne humeur 

ADRESSE : 8 RUE DE LA MOISSON, 1480 TUBIZE (BELGIQUE)

Si vous venez de France
Vous trouverez des propositions de bus à prix avantageux chez Eurolines et IDBus

Si vous préférez le train, vous pouvez réserver votre ticket ici

Frais d’inscription :

Une participation de 30€ est demandée à chaque participant. Le logement, la nourriture et les supports 
de préparation au départ sont inclus dans les frais de participation.

Les frais de participation sont à payer sur le compte bancaire du SVI au moins 5 jours avant le début de la 
formation.

Compte Bancaire du SVI

Banque Belfius
Titulaire du compte : Service Volontaire International, ASBL
Adresse: 14 b rue Grégoire Decorte, 7540 Kain, Belgique
IBAN : BE65 0688 8931 2696
BIC: GKCCBEBB

Paiement en ligne sécurisé via Paypal (carte de crédit)

Cliquez ici pour accéder à la page Paypal du SVI

N’hésitez pas à nous téléphoner si vous avez la moindre question !
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