
Programme humanitaire et social
Arménie, Terre de Vie 2021

 

DU 9 JUILLET AU 6 AOÛT 2021

Dossier de
CANDIDATURE



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobile : ......................................... Fixe : ............................................

Date : Signature :

Nom et numéro de la personne (1) à contacter en cas d’urgence :
...............................................................................................................
Relation du participant avec cette personne (1) :
...............................................................................................................
Nom et numéro de la personne (2) à contacter en cas d’urgence :
...............................................................................................................
Relation du participant avec cette personne (2) :
...............................................................................................................

 

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.
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Fiche Info

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

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

............................................................................................
Avez-vous déjà eu une expérience auprès des enfants (animation, 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…) ?
    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 occidental :
Arménien oriental :

Autres, précisez :
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Fiche Info
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Comment avez-vous connu l’UGAB ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

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

Possédez-vous des compétences théoriques ou pratiques liées à ces domaines :
sciences environnementales, agronomie, ingénierie en bâtiment, architecture ?
    Oui, précisez :
    Non

Que représente pour vous la participation à un tel voyage ? 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

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

Merci de nous renvoyer le dossier complété, joint d’un Curriculum Vitae
et d’une lettre de motivation avant le 16 Avril 2021 à l’adresse suivante :

atdv@agbu.org

Chaque participant paie ses billets d’avion et aucun frais supplémentaire ne
sera demandé par le programme. Cependant, chaque bénévole devra obtenir
obligatoirement un minimum de 400 euros de dons afin de financer le voyage.     
     Je trouverai 400€ de don auprès de mon entourage (famille, amis, entreprises...)
     Je verserai moi-même les 400€ sous forme de don


