CONFIRMATION FORM
Hello !
This is the confirmation form that needs to be completed to help us, and the local partner, to prepare your
project! (Ceci est un formulaire de confirmation qui va nous aider, ainsi que le partenaire, à bien préparer ton projet!)
All the SVI volunteers must confirm their participation with this form by email as soon as possible, and a
second time at least 1 week before the project. If this confirmation is not sent at the deadline, your place in the
workcamp will not be guaranteed
(Tous les volontaires du SVI doivent confirmer leur participation par email dès que possible, et une seconde fois au minimum une semaine avant
leur arrivée sur le projet. Si ta fiche de confirmation n'est pas envoyée avant la date limite, nous ne pourrons garantir ta participation sur le projet)

Personal information :
First Name and last name :
(prénom et nom)

Address :
(adresse)

Zip Code (code postal)
City (ville)
Country (pays)
Mobile Phone:
(numéro de portable)

Emergency number :
(numéro d'urgence avec l'indicatif pays)

Email :
(email)

Nationality :
(nationalité)

Passport or ID Number (numéro de passeport
ou de carte d'identité)

Visa number (if needed) (numéro de visa,

si

nécessaire)

Project Information :
Hosting Organisation name (association
d'accueil)

Project Applied (title and code) (nom du
projet + code)

Project Dates (dates du projet)

To

Participation fees (frais de participation)
I confirm I will pay the participation fees to the local partner before the first day of the
project, at least.
(Je confirme que je réglerai les frais de participation auprès du partenaire au moins le premier jour ou avant le début du projet)
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I confirm I have paid the membership fees to the SVI, according to the type of project I applied for.
(Je confirme avoir réglé les frais d'adhésion au SVI, en fonction du projet sur lequel je me suis inscrit)

I confirm having received the infosheet of the project and the cultural information sent by the
SVI regarding the host country, along with the SVI's virtual library :
(Je confirme avoir bien reçu la fiche d'information du projet et les infos culturelles sur le pays d'accueil envoyées par le SVI, par le biais
de la bibliothèque virtuelle)

I confirm I have send my criminal record to the SVI (mandatory)
(Je confirme avoir envoyé mon casier de bonne vie & moeurs au SVI qui est obligatoire)

Travelling Information :
Departure place (ville de départ)
Departure date/time (date et heure de départ)

At

Arrival place (ville d'arrivée)
Arrival date/time (date et heure d'arrivée)

At
Flight Number

Company

Flight Ticket Number (numéro du ticket)
Flight Class
I attach my electronic flight ticket to my confirmation email.
(je joins mon ticket electronique à mon mail de confirmation)

Will you travel before your project ? (vastu voyager avant ton projet ?)

If yes, please develop (si oui, merci de nous
expliquer ton plan)

Meeting Point (point de rendez-vous)
Addition information
I confirm I've checked carefully the validity of my passport and the regulation in terms of Visa in the host
country(Je confirme avoir vérifié la validité de mon passeport, ainsi que les règles en vigueur en terme de visa dans le pays d'accueil
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Safety Box :
Did you apply for an insurance through the SVI or do
you have a personal insurance ? . (As-tu souscrit une
assurance avec le SVI où tu as une assurance personnelle?,

If yes, did you pay the amount to the SVI, and
received the policy documents ? (si oui, avez-vous payé le
montant et reçu la documentation ?)

Amount (montant) :
Documentation

If not, did you send a copy of your insurance policy ?
(Si non, avez-vous envoyé une copie de votre police d'assurance)

I've been informed I can register online to help my ambassy to locate me.
(On m'a informé de la possibilité de m'enregistrer en ligne auprès de mon ambassade pour les aider à me localiser)
Pour la Belgique :https://travellersonline.diplomatie.be/
Pour la France : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/
On the way back home :
Will you travel after your project ? (vas-tu
voyager après ton projet ?)

If yes, please develop (si oui, merci de nous
expliquer ton plan)

Departure date/time (date et heure de départ)

At
Flight Number

Company

Do you need a transfer to the airport to
be arranged, if possible? (l'association doitelle s'occuper de ton transfert jusqu'à l’aéroport, si
possible?)

Last but not least !
I've received, read and agreed to the volunteering convention, sent with the acceptance email
(J'ai reçu, lu et approuvé la convention de volontariat reçue avec le mail d'acceptation)

I've been informed regarding the training weekends organised by the SVI, to help me to prepare my
project : Click here
(J'ai été informé au sujet des week-ends de préparation organisés par le SVI, qui ont pour but de m'aider à préparer mon projet)

I've been informed of the possibility to organised a conference call or a Skype, along with the
partner, to help me to understand my project
(Je confirme avoir été informé de la possibilité d'organiser une conférence téléphonique ou Skype avec le partenaire, afin de m'aider à
mieux comprendre le projet que je rejoins)
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I've received the partner and SVI emergency contact numbers, in case of emergency
(J'ai reçu les numéros d'urgence du partenaire et du SVI, à utiliser en cas d'urgence)

SVI's Emergency Number +32 (0)495 680 934
Partner's Emergency Numbers

Bon Volontariat!

Lu et approuvé (nom et prénom)

