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Tu t'apprêtes à partir en Service Volontaire Européen avec le Service Volontaire International et nous sommes très 
heureux de t'accompagner pour ton projet.

Il te reste une dernière étape avant d'envoyer ta candidature à notre coordinatrice : adhérer au Service Volontaire 
International et aux valeurs de l'association.

Le SVI a en effet besoin de ses adhérents pour assurer son fonctionnement (factures, personnel, etc.). Afin de poursuivre
son engagement à travers ses différentes missions, le SVI demande à chaque volontaire SVE de payer des frais 
d'adhésion :

• 80€ : cette somme te permet d'adhérer non seulement au SVI mais aussi aux valeurs qui lui sont propres. Si, à la 
fin de ton SVE, tu es intéressé(e) par un projet de volontariat* proposé par l'association, tu pourras y participer 
sans reverser de frais d'adhésion.

• Si, à la fin de ton SVE, tu es intéressé(e) pour participer à un projet de volontariat international (hors Europe), tu 
devras payer 120€ de frais d'adhésion pour pouvoir partir sur ce projet. Les frais d'adhésion des projets de 
volontariat internationaux (hors cadre SVE) s'élèvent à 200€ (80€ + 120€).

*/!\ Le volontariat proposé par le SVI est différent du Service Volontaire Européen. Il est financé par le volontaire lui-
même. Ne perds donc pas de vue qu’une fois accepté(e) sur un projet (en Europe ou à l'international), le volontariat 
international demande un certain investissement financier.

La dimension financière ne doit jamais être un obstacle pour partir sur un projet de volontariat. Si tu rencontres des 
difficultés à les payer, nous essaierons toujours de trouver des solutions alternatives. 

Pour le paiement des frais d'adhésion, tu peux soit le faire via Paypal, soit en effectuant un virement bancaire sur le 
compte suivant, avec en communication « Frais d'adhésion SVE + Nom + Prénom + Pays du projet » :

Compte Général :
Propriétaire du compte bancaire : Service Volontaire International, ASBL
Numéro de compte au format IBAN : BE05 0882 7130 7375   
BIC : GKCCBEBB

Merci de remplir les informations ci-dessous et de nous envoyer le formulaire complété à l'adresse suivante : 
erasmus@servicevolontaire.org

N'hésite pas à nous contacter si tu as des questions, nous sommes là pour t'aider !

Juliette – Responsable Projets Internationaux
Service Volontaire International
30 rue des capucins, 1000 Bruxelles, Belgique
web: www  .servicevolontaire.org
Belgique: +32 (0)2 888 67 13

France : +33 (0)3 66 72 90 20

mailto:erasmus@servicevolontaire.org
http://www.servicevolontaire.org/
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First Name : 
(prénom)

Last Name : 
(nom)

Gender : 
(sexe)

Birth date :
(date de naissance) 

Nationality :
(nationalité) 

Current Occupation :
(occupation actuelle) 

Passport or ID number : 
(n° de passeport ou de carte d'identité) 

Passport or ID number valid until : 
(n° de passeport ou de carte d'identité valide jusqu'à)

Adress : 
(adresse)

Zip Code : 
(code postal)

City : 
(Ville)

Mobile phone number : 
(numéro de téléphone portable)

Email adress : 
(adresse e-mail)

Skype ID : 
(identifiant Skype)

Who should we call in case of an emergency ?
(Qui devons-nous appeler en cas d'urgence ?)

Phone number : 
(numéro de téléphone)
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