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Bonjour !

Tu es sur le point de devenir membre du Service Volontaire International. Félicitations pour ton engagement! 

En nous renvoyant ce formulaire d'adhésion, tu deviendras officiellement membre de notre association et ce
pour une durée de 5 ans, à compter de sa date de réception.

Pour compléter ce document, tu peux utiliser un lecteur Pdf comme Acrobat ou Foxit mais si tu rencontres des
difficultés tu peux l'imprimer, le remplir manuellement et nous le scanner. En retour tu recevras un mail de
confirmation avec un numéro d'adhérent   qu'on te demandera de nous communiquer lors de ton inscription sur
un projet de volontariat ou à une de nos activités. Conserve-le bien précieusement !

Une fois complété, envoie-le nous à l'adresse suivante : inscription@servicevolontaire.org

Avant d'aller plus loin nous allons tout d'abord t'informer sur ce qu'implique l'adhésion au Service Volontaire
International et sur les avantages dont tu bénéficieras en tant que membre.

Bonne lecture et n'hésite surtout pas à nous contacter si tu as des questions, nous sommes là pour ça !

Service Volontaire International
1) Rue Fritz Toussaint 8 (bloc H), 1050 Bruxelles,
Belgique

www.servicevolontaire.org
Belgique: +32 (0)2 888 67 13 
France : +33 (0)3 66 72 90 20 
Suisse : +41 (0) 3 25 11 07 31 
Skype: service-volontaire-international
info@servicevolontaire.org

https://get.adobe.com/fr/reader/
mailto:info@servicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/
mailto:inscription@servicevolontaire.org
https://www.foxitsoftware.com/downloads/
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Devenir adhérent

En tant qu'association le SVI n'a de raison d'être qu'à travers ses membres, qui sont véritablement au
cœur de son action. Afin de poursuivre son engagement à travers ses différentes missions, le SVI demande à
chaque  adhérent  de  verser  des  frais  d'adhésion,  valable  à vie qui  varient  en  fonction  du/des  pays  dans
le(s)quel(s)  se  déroulera  son  projet.  Chaque  membre  recevra  un  numéro  d'adhérent  qu'il  devra  nous
communiquer lors de l'inscription sur un projet ou lors de sa participation à une de nos activités.

Adhérents Monde : 250€
Les adhérents Monde peuvent partir sur plusieurs projets,
quelque soit le pays où se déroule le projet.

Adhérents Europe : 150€
Les adhérents Europe peuvent partir sur plusieurs projets
au sein des pays de l'Union Européenne1.

En t'acquittant des frais d'adhésion, tu deviens Membre du SVI. Sache que ces frais d'adhésion comprennent
toutes les formations (pré-départ, retour, team-leading, vie associative...) que le SVI organise. Cependant, ce
montant reste intégralement dû, même si tu décides de ne pas participer aux dites formations. Dans le cas
où tu participes à une formation, mais ne pars pas en volontariat, les frais d'adhésion restent également dûs.
Sache qu'en payant ces frais, tu participes aussi à l'approvisionnement du Fond de Solidarité, permettant aux
volontaires qui ne peuvent les supporter, de partir également. 
Dans le cas où tu souhaites passer d'adhérent Europe à adhérent Monde, il te suffira de compenser la différence
de 100€

Le SVI s'engage à te rembourser l'intégralité de ces frais d'adhésion si tu n'es parti sur aucun projet ni participé
à aucune de nos activités  dans les 6 mois qui ont suivi ton adhésion.  Attention: passé ce délai, plus aucun
remboursement ne sera réalisé et ton adhésion sera actée ! 

Par contre, si tu devais annuler ta participation à un premier projet une fois accepté(e) par notre partenaire, on te
remboursera  la moitié des frais d'adhésion, l'autre moitié servant à couvrir les démarches déjà engagées par
notre équipe.

Pour le règlement des frais d'adhésion, tu peux le faire soit via Paypal, soit en effectuant un virement bancaire
sur le compte suivant:

Service Volontaire International, ASBL

Numéro de compte au format IBAN: BE65 0688 8931 2696
BIC: GKCCBEBB

Communication : « Frais d'adhésion + Nom + Prénom + Pays du premier projet »

Nous n'avons par contre pas la possibilité d'encaisser de chèque.

Remarque : Un adhérent Europe pourra tout à fait devenir adhérent Monde en versant les 100€ de différence, 
la date anniversaire restant la date de sa première adhésion.

Une fois que vous avez adhéré au SVI, vous avez la possibilité de vous inscrire sur un des nombreux de projets

1 l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, 
l'Italie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la 
Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède 

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/comptes-bancaires/
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de volontariat proposés par nos différentes associations partenaires mais vous pourrez également participer à
toutes les activités organisées par notre association (rencontre, week-end de retour, etc).  Vous avez également
la possibilité de devenir membre effectif et de participer à notre assemblée générale.

Être  membre  permet  également  de  bénéficier  de  certaines  réductions,  notamment  en  ce  qui  concerne  les
assurances voyages

Bienvenue parmi nous !
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Personal Information (Tes données Personnelles)

First Name :
(prénom et nom) Gender (sexe)

Last name :
(nom)

Date de naissance (birth date)   

Nationality (nationality)

Current Occupation  (occupation)

  Address (adresse) :

  Zip Code (code postal)  

  City (ville)

  Country (pays)   

Mobile Phone with country code:
(numéro de portable avec le code internationnal)) 

Email :
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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)

Paying Method
(mode de paiement)

           Transfer date (date du versement)

Do you have an idea on which continent your first project would take place?
(Avez-vous une idée du continent sur lequel se déroulera votre premier projet?)

How have you heard about the SVI ?
(Comment as-tu connu le SVI?)

If other could you specify ?
(si autre pourriez-vous préciser comment ?)

Password : Login :

A compléter par le coordinateur de l'organisation : 

I certify that the information provided is correct 
(Je certifie que toutes les informations communiquées sont exactes)

 hereby confirm that I have read and accepted the rules and conditions indicated in the above Application 
form.  

       (Je confirme par la présente avoir lu et accepté les règles et conditions énoncées dans le formulaire d’inscription ci-dessus.)

I give permission to the SVI to use my personal data for the needs of the selected projects and transfer my 
data to third parties (partner schools, host families and host organisations) under the rules of the data 
protection law of Belgium

(J’autorise le SVI à utiliser mes données personnelles pour les besoins des projets sélectionnés et à les transférer à des tiers (écoles partenaires, 
familles d’accueil, organisations d’accueil), et ce, dans le cadre des lois relatives à la protection des données en vigueur en Belgique)
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