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Bonjour ! 

Tu es à le point de t'inscrire à un projet de volontariat international ou à un séjour 
linguistique. En tant qu'adhérent(e) à notre association, tu as la possibilité d’effectuer
à autant de projets que souhaites durant toute ta vie. 

Le nouveau membre choisit son projet ou son séjour et le pays où il souhaite se rendre en 

fonction de ses centres d’intérêts, de ses affinités, de ses motivations, mais également en 

fonction de son budget, de son niveau de langue et de ses dates de disponibilités. La 

première chose à faire est donc de visiter notre base de données, pour effectuer 
une première sélection. Bien choisir son projet est primordial, n’hésite pas à venir 

nous rencontrer lors de nos séances d'infos ou à nous téléphoner. Pour rappel, nous ne 

sommes pas une entreprise commerciale, nous ne sommes pas là pour te vendre des 
services mais pour te conseiller au mieux ! 

Dans un second temps, en fonction de tes recherches, nous pourrons t’aider à affiner ta 
sélection. Durant ce processus il te sera possible de demander le contact d’anciens 
membres afin qu'ils partagent leurs expériences. Il est essentiel de prendre le temps de 
bien choisir ton projet car c'est l'étape la plus importante de ta démarche. De notre côté, 
nous ferons notre possible pour te fournir le maximum d’informations, répondre à tes 
questions, et t’orienter au mieux. 

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. 

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

Je suis un(e) 
Si je suis déjà adhérent au SVI, mon numéro de membre est le suivant : 

“N'oublie pas que ce document doit être complété dans la langue utilisée lors de ton projet. 
Ce sera généralement en anglais, sauf pour les pays francophones (Bénin, Togo, etc.) 

ou hispanophones (Pérou, Bolivie, etc.). Si tu as un doute, appelle-nous avant de le 

compléter. 

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

Belgique : +32 (0) 2 888 67 13 
France : +33 (0) 3 66 72 90 20  
Suisse : +41 (0) 3 25 11 07 31  

http://www.servicevolontaire.org 
Skype: service-volontaire-international 
Email: info@servicevolontaire.org 

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/rechercher-un-projet-humanitaire/
mailto:inscription@servicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/
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Les frais de participation aux projets de volontariat 

Comme tu as dû le remarquer, une grande majorité des associations d'accueil

avec lesquelles travaille le SVI te demande des frais de participation. Ces frais, qui ne sont 

pas à confondre avec les frais d'adhésion au SVI, peuvent varier de 0 à 550€ par mois en 
fonction du pays ou du projet, et sont à verser directement à notre partenaire local. 
En général, ils servent à couvrir les frais liés à ton logement, aux repas et à ton 

accompagnement, mais participent également au développement des projets et aux frais de 
fonctionnement de notre partenaire. Si tu as des questions sur le montant ou la nature de 
ces frais de participation, n'hésite pas à nous appeler. 

Les frais de participation aux séjours linguistiques 

Pour les séjours linguistiques en école de langue, ceux-ci incluent les frais relatifs aux cours 
de langue, au logement et parfois au matériel de cours fournis par l’école en fonction de la 

durée du séjour. Ces frais sont à payer directement au SVI. 
Dans le cadre d’un séjour linguistique de type volontariat et cours de langue, les frais sont à 

verser directement au partenaire et comprennent les mêmes choses que pour un volontariat 

classique avec quelques frais supplémentaires pour les cours de langue. 

Les frais liés au voyage 

Outre les frais de participation, ne perds pas de vue qu’une fois accepté, partir en

volontariat international ou en séjour linguistique demande un certain investissement 

financier. N'oublie pas d'inclure dans ton budget : 

● Les frais de transport : Tu trouveras sur notre site  un moteur de recherche qui te
proposera la plupart du temps un tarif intéressant si tu te rends en avion sur ton lieu de
projet. Le SVI a également mis en place un partenariat avec des agences spécialisées

dans le voyage solidaire, nous t'en dirons plus une fois que tu seras accepté pour le
projet.

● Le visa : En fonction du pays dans lequel aura lieu ton projet, tu pourrais           a  voir
besoin d'un visa pour te rendre à ton volontariat ou  à ton séjour linguistique. Si cela

devait être le cas, il te faudra faire les démarches afin d'obtenir un visa touristique1

auprès du Consulat Général du pays concerné. Tu peux également passer par la

société de service CIBT, spécialisée dans ces démarches.

● Les vaccins : Une visite chez ton médecin généraliste est la première étape. Il te

conseillera sur ce point en fonction de la région dans laquelle tu te rends et te

réorientera au besoin vers un centre spécialisé.

● L'assurance assistance : Tu trouveras plus d'infos à ce sujet à la page 4. Elle est
obligatoire pour tout départ vers un projet hors Europe.

Attention : Toutes ces démarches ne sont à effectuer qu'une fois accepté(e) pour un 
projet ou séjour linguistique ! 

1
 Il n'existe pas de visa de volontariat, ce dernier n'étant pas légalement reconnu par les instances 

internationales. C'est pourquoi un visa touristique est dans la majorité des cas suffisant, а l'exception des projets 
se déroulant en Inde, pour lesquels un visa de travail est nécessaire. 

https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/
https://cibtvisas.com/
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Envoyer sa candidature 

Prêt à te lancer ? Ta candidature à un projet de volontariat sera enregistrée dès réception de 

ce formulaire, à nous envoyer à inscription@servicevolontaire.org, accompagné 

des documents suivants : 

● Le formulaire d'adhésion si tu es un nouveau membre avec une capture d'écran de

tes frais d'adhésion

● Un CV (si tu n'as pas complété celui qu'on te propose, en anglais ou en français)

● Un extrait de casier judiciaire2 (optionnel dans le cadre du séjour linguistique) Pour

faire la demande pour les Français cliquez ici pour les Belges cliquez ici

● Une copie du passeport ou de la carte d’identité (en fonction du pays dans lequel
tu te rends)

● La convention de volontariat ou la convention du projet « Langues pour tous » pour

les séjours linguistiques, lue et approuvée

● Autorisation parentale (pour les mineurs d'age)

Après examen de ton dossier, nous le transmettons à notre partenaire local, qui prendra la 

décision finale. Nous te contacterons alors pour t'annoncer la bonne nouvelle et t'expliquer 

la suite de la procédure. 

2
 Il ne doit pas nécessairement être vierge, une infraction au code de la route ne doit pas, par exemple, empêcher 
de faire du volontariat. 

mailto:inscription@servicevolontaire.org
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/documents/demander_des_documents/extrait_de_casier_judiciaire#a2
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/fr/nos-conditions-generales-svi-asbl/
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La préparation 

Une fois accepté, tu rentreras alors vraiment dans la phase de préparation de ton projet. 

L'équipe du SVI t'accompagne dans tes démarches, tout en te communiquant les 

informations essentielles pour mener à bien ton volontariat (ta feuille de route, l'accès à 

la bibliothèque virtuelle, etc.) Tu recevras également une fiche de confirmation qu'il faudra 

nous renvoyer complétée, une fois que tu auras réservé tes billets. 

Tu as le droit de participer au week-end de préparation au départ. Il est organisé pour les 
futurs participants, y compris pour ceux dont le projet n'a pas encore été finalisé. 

Pendant deux jours, tu auras l'occasion d'échanger sur des thématiques comme 

les stéréotypes et les préjugés, les enjeux du volontariat et de la solidarité internationale 
mais également sur des aspects pratiques comme la sécurité, la santé, le budget ou quoi 
mettre dans ton sac ! Tu auras également la possibilité de discuter avec d'anciens membres 

du SVI et de rencontrer notre équipe. 

Ne pas prendre le temps de se préparer correctement, c'est risquer de partir la tête plein de 

rêves et d'être déçu à l'arrivée ! Ce week-end n'est pas obligatoire mais est fortement 
recommandé, tout particulièrement si tu pars loin ou longtemps3. Tu recevras le formulaire 
d'inscription à ce week-end une fois ta demande envoyée au partenaire. 

L’assurance assistance pendant le projet 

Si ton projet se déroule en Europe, n'oublie pas de demander la carte européenne

d’assurance maladie (CEAM) à ta mutualité au moins 2 semaines avant ton départ. Cette 

carte est délivrée gratuitement et sur simple demande. Une attestation provisoire peut être 
délivrée si ton départ est imminent. Tu trouveras plus d'informations sur cette page ! 

Par contre, si ton projet est en dehors de l'Union européenne, il est obligatoire
de souscrire une assurance assistance et rapatriement! Le SVI t'offre la possibilité de 

souscrire une assurance avec un de nos partenaires (Assur Travel, ACS, Chapka ou 
Ethias, pour les Belges), mais tu peux souscrire une assurance de ton côté et simplement 
nous en envoyer la preuve avec ta fiche de confirmation. Partir sans assurance, c'est 

jouer avec ta santé et risquer de perdre beaucoup d'argent. Tu trouveras toutes les 
infos et les tarifs sur notre formulaire d'assurance qu'on t'enverra une fois accepté dans le 
projet. 

Voilà, on a fait le tour ! Si tu avais des questions avant de remplir ce formulaire, 
n'hésite pas à nous contacter par téléphone ou par mail, on est là pour te guider du 

mieux que l'on peut dans la concrétisation de ton projet ! 

A très vite ! 
L’équipe du ”SVI” 

3
 Il est par contre obligatoire pour les mineurs 

https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=fr
https://www.servicevolontaire.org/mission-volontariat/wp-content/uploads/2019/02/Formulaire_Assurance_V4.2_moins-de-3-mois.pdf
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Personal Information (Tes données personnelles)

First Name (prénom) 

Last name (nom) 

Gender (sexe) 

Birth date (date de naissance) 

Nationality (nationalité) 

Current Occupation (statut professionnel) 

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

Passport or ID Validity (validité) 

Current address 
(adresse actuelle) 

Permanent address 
(adresse permanente) 

Zip Code (code postal) Zip Code (code postal) 

City (ville) City (ville) 

Country (pays) Country (pays) 

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

E-mail

Whatsapp 

Skype 

Social network ID (ID de réseau social) 

Emergency contact (nom, prénom) 

Emergency number (numéro d'urgence) 

Emergency email (email d'urgence) 

Relation (lien de parenté) 
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Volunteer project information 

(Données relatives au projet de volontariat - si tu t'inscris à un séjour linguistique,

passe directement à la page 7) : 

1st option (1er souhait)

Hosting Organisation name 
(association d'accueil) 

Country (pays) 

Project code 
( code de projet ) 

Project Dates 
(dates du projet) 

From : 

 To :  

Participation fees 
(total des frais de participation) 

2nd option (2e souhait)

Hosting Organisation name 
(association d'accueil) 

Country (pays) 

Project code 
(code de projet) 

Project Dates 
(dates du projet) 

From : 

 To :  

Participation fees 
(total des frais de participation) 

3rd option (3e souhait)

Hosting Organisation name 
(association d'accueil) 

Country (pays) 

Project code 
(code de projet) 

Project Dates 
(dates du projet) 

From : 

 To :  

Participation fees 
(total des frais de participation) 
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Language stay information 

(Données relatives au séjour linguistique - si tu t'inscris à un projet de volontariat, 
passe directement à la page 8) : 

Project code 
(code de projet)
Destination country 
(pays) 

Language proficiency level before the project 
(Niveau de langue avant la réalisation du projet) 

From 
(Date de début) 

To 
(Date de fin ) 

Course type 
(Type de cours) 

How many hours and lessons per week  
(Nombre d’heures et de cours par semaines) 

Accommodation type  
(Type de logement choisi) 

Type of meals included 
(Repas) 

Transfer from airport needed 
(Transfert de l’aéroport necessaire) 

Additional information 
(Autres informations)  
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About you (Ton profil) 

Applying for a volunteering project or a language stay is not like applying for a job, 
for the very reason that a volunteer will never replace a worker on a project. That's 
why asking for a CV may sound inappropriate.  If you already have one, you can 
send it to us in the language required.  Otherwise, you can describe below your 
professional background in your own words. 

(Etre candidat pour un projet de volontariat ou un séjour linguistique n'est pas postuler pour un emploi, pour la 
bonne et simple raison qu'un volontaire ne remplacera jamais un employé de l'association dans laquelle il 
s'engage. Demander un CV peut donc paraître étrange mais si tu en as un de prêt, tu peux nous l'envoyer avec 
ce document dans la langue demandée.  Sinon, tu peux simplement décrire ton parcours en quelques lignes ci-
dessous.) 

PAGE 8__________________________________________ 
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Do you have a valid driving license? 
 (Est-ce que tu as ton permis de conduire?) 

Can you ride a bicycle? 
(Est-ce que tu sais rouler à vélo?) 

Do you need a special diet? If you do, please explain 
(Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier ? Si c'est le cas, merci de le détailler) 

Do you have any allergy? If you do, which one? 
(Est-ce que tu as  des allergies ? Si c'est le cas, merci de les préciser) 

Do you follow any treatment for a medical condition (physical or mental)? Which one? 
(Est-ce que tu dois suivre un traitement médical particulier ? Si oui lequel ?) 

Mother Tongue 
(langue maternelle) 

Other languages you speak 
(autres langues parlées

Do you smoke? 
(Est-ce que tu fumes ?) 

Are you a good 
swimmer? 
(Es-tu un bon nageur ?) 
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Your motivation (Tes motivations)

For a volunteer project (pour un projet de volontariat)4  

Do you have any experience in volunteering, even locally  
Pourquoi souhaites-tu t'engager dans le volontariat international ?As-tu déjà vécu une expérience de 

volontariat, même dans ta ville ? 

Why do you want to get involed in that specific project? In that country? 
Qu'est-ce qui t'as attiré dans le projet que tu as sélectionné ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce pays ? 

If you've never been there, how do you picture the country you'd like to go to volunteer? 
Si tu ne le connais pas, comment imagines-tu le pays dans lequel tu souhaites te rendre ?

What do you expect from that project ? What would be your main fear before joining that 
project?  
Quelles sont tes attentes par rapport à ce projet ? Quelle serait ta principale crainte avant de le 

rejoindre ? 

4
 Ne décris ici que tes motivations pour ton 1er souhait. Pour gagner du temps, tu peux également nous envoyer 

par mail les deux autres, qu'on enverra alors aux partenaires concernés si nécessaire. 



Formulaire d’inscription à un projet de volontariat ou un séjour linguistique  (V2.0) 11/12 

For a language stay (pour un séjour linguistique) 

Have you ever travelled abroad alone? Over what period of time? 
As-tu déjà voyagé seul(e) à l’étranger ? Pendant combien de temps ? 

Why do you want to learn this language? What are your objectives (level, studies, work, 
personal life, preparation for a trip or a volunteer project...)? 
Pourquoi souhaites-tu apprendre cette langue ? Quels sont tes objectifs (niveau, études, travail,

raisons personnelles, préparation d’un voyage ou d’un projet de volontariat...) ? 

What are your expectations for this language stay? 
Quelles sont tes attentes en ce qui concerne ce séjour ? 
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I 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

Place 
(Lieu) 

Date 
(Date) 

Full name 
(Nom et prénom) 

Signature of the Member 
(Signature de l’adhérent) 

Upload a scan of your signature

A compléter par le coordinateur de l'organisation :

Login : Password :
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