ASSOCIATION JVSI
(Loi 1901)
S’INSCRIRE POUR PARTICIPER A UN CAMP
CHANTIER/MISSION OU STAGE
Je soussigné(e)
NOM :
TELEPHONE :
ADRESSE POSTALE :

PRENOM :
EMAIL :

Demande mon inscription auprès de l’association JVSI en tant que :
□ Volontaire participant au camp chantier
□ Volontaire participant à une mission de volontariat
□ Volontaire participant à un stage optionnel/conventionné
□ Volontaire porteur d’un projet de développement local/durable
Pour valider votre dossier d’inscription, veuillez complèter et ajouter à cette fiche, une enveloppe
pré-timbrée et un chèque de (70 euros) à l’ordre de :
Association Jeunes Volontaires pour la Solidarité Internationale (JVSI) : M. Rodrigue ATOUHUN, 20
Hameau du clos 72650 saint saturnin-France ou par virement bancaire : FR76 17906 00112
96394591677 21
DETAIL DES FRAIS

L’inscription complète représente de façon détaillée :


Frais d’inscription pour le camp chantier/Stage/mission : 25 Euros



Frais de dossier : Échanges de mails, réponses à toutes vos questions, informations,
documentation complète, établissement et certification officielle de votre lettre d’invitation
de mission pour visa, écoute, suivi et assistance, orientation, recommandations, conseils,
communication durant tout le processus de préparation de votre séjour etc jusqu’à votre
arrivée sur place dans le pays d’accueil : 25 Euros.



Frais de mise en place de votre mission/séjour : La communication, déplacement et
financement des différentes démarches auprès des autorités locale du village hôte et
auprès des autorités administratives nationales du pays d’accueil, mobilisation des
ressources humaines, des différents acteurs, partenaires dans le dynamique de la mise en
place en amont de votre mission et votre séjour etc : 20 Euros.

Les frais de dossier (25 Euros) et les frais de mise en place de votre mission/séjour (20 Euros)
seront déduits de vos frais de participation à la mission/stage/camp chantier proprement dit.

Siège social : M. ATOUHUN Rodrigue, 20 Hameau du Clos 72650 Saint saturnin
E-Mail: jvsi-france@outlook.fr / Site Web : www.jvsi.org

