
 

Dossier de
CANDIDATURE

Programme humanitaire et social
Arménie, Terre de Vie 2022

DU 2 AU 30 JUILLET 2022



Fiche personnelle
Nom : ....................................................................

Prénom : ...............................................................

Date de naissance : ........ / ........ / ........

Lieu de naissance : .............................................

Nationalité(s) : ......................................................

Adresse : ...............................................................

................................................................................

Code postal : ................. Ville : ............................

Pays : ....................................................

Email : ................................................................................................

Téléphone : ......................................... 

Date : Signature :

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :
...............................................................................................................
Relation du participant avec cette personne :
...............................................................................................................

 

Photo
d’identité
couleur

     J'autorise l'UGAB à recueillir mes informations personnelles telles que mon nom,
     mon adresse, mon e-mail et mon numéro de téléphone. Ces informations sont
     stockées de manière sécurisée en interne. L'UGAB ne vend pas, n'échange pas et
     ne partage pas d'informations personnelles identifiables avec une entité non UGAB. 



Fiche info

............................................................................................

Etes-vous sûr de pouvoir participer quatre semaines complètes ? 
     Oui
    Non, motif : 

............................................................................................
Avez-vous déjà eu une expérience auprès des enfants (animation, baby sitting, éducation…) ?
     Oui, précisez :
    Non

............................................................................................
Possédez-vous des compétences particulières pour une activité sportive ?
     Oui, précisez :
    Non

............................................................................................

Possédez-vous des compétences particulières pour un domaine artistique
(arts-plastiques, musique, danse…) ?
     Oui, précisez :
    Non

............................................................................................

Avez-vous déjà eu une expérience pratique dans le domaine du bâtiment
(rénovation, construction, architecture…) ?
     Oui, précisez :
    Non

Êtes-vous sûr de pouvoir participer au programme ?
     Oui
     Non
     Peut-être, motif : ..................................................................................

............................................................................................

Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?

Francais :
courant très bon bon moyen débutant ne parle pas

Anglais :
Arménien :

Autres, précisez :

............................................................................................

Avez-vous déjà eu une expérience théorique ou pratique dans le domaine
de l’environnement ou de l’agronomie ?
     Oui, précisez :
    Non



Fiche info
Comment avez-vous entendu parler d’Arménie, Terre de Vie ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Que représente pour vous la participation à ce voyage ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Que pensez-vous apporter à ce voyage ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Avez-vous des contacts personnels ou professionnels qui pourraient nous
aider (financier, matériel ou autre) ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Chaque bénévole devra obtenir obligatoirement un minimum de 500 euros de dons
afin de participer au programme.

1. Envoyer le dossier de candidature, un curriculum vitae et une lettre
de motivation avant le 28 février à l’adresse suivante : atdv@agbu.org

2. Entretien par Zoom avec les responsables du programme (du 1er au 31 mars).

3. Sélection des participants par les responsables du programme.

4. Collecte de fonds (500 euros minimum par participant) avant le 2 juin.

     Je trouverai 500 euros de dons auprès de mon entourage (famille, amis, entreprises)
Je verserai moi-même les 500 euros sous forme de don

Programme humanitaire et social « Arménie, Terre de Vie 2022 »
11 square Alboni | 75016 Paris, France

+33 (0)1 45 24 72 72
atdv@agbu.org | ugabfrance.org/programs/atdv


