
Formulaire d'inscription
Partie 1

VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES (à l'encre noire ou bleue)

Prénom:

Deuxième prénom:

Titre:

Adresse permanente/à la maison

Cellulaire:

Courriel*:

Téléphone:

Adresse temporaire (si différente de l'adresse permanente)

Date de naissance:

Pays de naissance:

No du passeport:

Jour Mois Année

Quelle sera votre situation lors de votre départ avec Projects Abroad?

Étudiant au secondaire

Nom exact sur
le passeport:

Nationalité du
 passeport:

Cellulaire:

Mlle

Étudiant universitaire - Premier cycle

Étudiant universitaire - Deuxième ou troisième cycle
Nom de l'université anticipée/actuelle/plus récente:

Nom de l'université anticipée/actuelle/plus récente:

Nom de l'école actuelle/plus récente:

Oui Non

En congé solidaireEn année sabbatique Autre

Mme.Mr.Dr.

Nom de famille:

INFORMATION PERSONNELLE

Téléphone:

Courriel:

Adresse:

Nom:
Relation avec la personne

(ex: professeur, ancien employeur, etc.) :

Téléphone:

Référence 

FORMATION

Avez-vous entamé des démarches auprès de votre école, cégép 
ou université afin de recevoir des crédits scolaires pour votre 
stage ou mission humanitaire avec Project Abroad*?

Oui Non

Avez-vous fait une demande pour une bourse ou une subvention 
d'un tiers parti afin de financer votre mission/stage avec 
Projects Abroad*?

*Si moins de 18 ans, veuillez inscrire le courriel du parent ou gardien légal:

Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne
au www.projects-abroad.ca/fr/s-inscrire/

Veuillez préciser le nom et les coordonnées complètes d'une 
référence. Cette référence peut être un tuteur, un enseignant de 
confiance ou un employeur. Des membres de votre famille ne sont 
pas éligibles.

*Si vous avez répondu oui aux questions précédentes, inscrivez les détails de vos
démarches dans la case suivante et n'hésitez pas à mentionner si vous aurez 
besoin de notre assistance dans vos demarches:



Formulaire d'inscription
Partie 2

Chantiers jeunes bénévoles Grand séjour

Votre mission/stage

Options spéciales

Jour Mois Année

Départ de préférence le:

Départ au plus tôt le:
Ne pas remplir si ce n'est pas important pour vous.

Retour au plus tard le:
Ne pas remplir si ce n'est pas important pour vous.

*Si vous avez répondu oui à une des questions ci-dessus, veuillez nous donner plus
de détails ci-dessous ou sur une feuille supplémentaire.

Première destination:

Première mission:

Date:

Signature:

Deuxième destination:

Durée:

Deuxième mission:

1 mois2 semaines 2 mois 3 mois autre

Avez-vous des demandes/remarques particulières
concernant vos intérêts, votre travail ou l'hébergement*?

Personne à contacter en cas d'urgence :

Nom complet:

Relation:

Téléphone:
E-mail en cas

d'urgence:

Avant mon placement Après mon placement

Oui Non

Je souhaite faire un voyage indépendant

Souhaitez-vous disposer à destination de temps de
voyage supplémentaire ?

Si oui, pour combien de temps?

Oui Non

Souhaitez-vous que nous prenions en charge vos
billets d'avion ? (recommandé)

*À remplir seulement si vous souhaitez visiter plus d'une destination

*Si vous souhaitez voyager dans plus de destinations, veuillez inscrire ci-dessous
les détails de votre itinéraire:

Veuillez cocher une des cases ci-dessous si cela s'applique
à vous:

Voyagez-vous avec un(e) ou des ami(es)*?

Avez-vous une diète particulière, des restrictions
alimentaires ou prenez-vous des médicaments*?

Avez-vous des incapacités ou infirmités, physiques ou
mentales à nous préciser*?

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Durée: 1 mois2 semaines 2 mois 3 mois autre

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Jour Mois Année

Numéro de votre carte de crédit:

Date d'expiration:

Nom complet sur la carte:

Veuillez envoyer votre dépôt de 295 $ avec ce formulaire au bureau de Projects Abroad:

(3 derniers chiffres à
l'endos de la carte)

Votre dépôt sera déduit du coût total de votre projet. Tous les chèques doivent être faits à l'ordre de Projects Abroad. Vous pouvez aussi payer par 
carte de crédit (entrez vos informations ci-dessous) ou par Interac ou virement bancaire (contactez-nous pour plus d'informations). 

*Projects Abroad accepte les cartes Visa et Mastercard

Adresse de facturation:

Signature du titulaire de la carte:

Type de carte de crédit:

Mois Année

Code de sécurité:
Veuillez consulter notre site web ou la
page suivante pour notre adresse postale



Informations
supplémentaires
Contactez un ancien volontaire de 
Projects Abroad
Il y a un moyen facile de savoir si Projects Abroad est fait pour vous: discutez avec les 
volontaires qui ont déjà participé à nos missions et stages. Contactez-nous pour recevoir les 
coordonnées des anciens volontaires qui ont participé à la mission que vous désirez faire; ou 
qui ont visité le pays qui vous intéresse. Si vous souhaitez nous rencontrer en personne, 
appelez-nous pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez également nous contacter par 
courriel. Par ailleurs, plusieurs membres de nos équipes ont visité nos pays d'action et ils 
peuvent vous donner des renseignements supplémentaires! Pour plus d'informations et de 
témoignages des anciens volontaires, veuillez consulter notre site web.

Visas, assurance, vaccins
Visas : Pour les pays d’action où vous aurez besoin d’un visa, nous vous fournirons des 
instructions précises et les documents nécessaires pour l’obtenir. Prévoyez entre 30 $ et 250 $ 
en fonction de la durée, du pays et de la nature de la mission/stage. 

Assurance : Nos tarifs comprennent une assurance médicale et de voyage qui couvre toute la 
durée de votre projet. Votre couverture comprend les dépenses médicales et les dépenses 
d'urgence, le rapatriement, assurance bagages et effets personnels, argent, annulation, frais 
légaux, détournement d'avion et retards de voyage. Consultez notre site web pour la police 
complète d’assurance. Votre couverture devient effective dès la réception du règlement du solde. 
Votre couverture d'assurance est en place dès la réception de votre paiement final. Moyennant 
une prime supplémentaire, nous pouvons également vous fournir une assurance qui vous couvre 
lors de vos voyages en dehors de votre projet. Appelez-nous pour plus de détails.

Vaccins : Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre médecin de famille 
concernant les vaccins recommandés ou autres précautions médicales à prendre avant et 
pendant votre voyage. N’ayant pas de compétences médicales, nous ne pouvons pas vous 
fournir que des conseils informels, l'avis d'un médecin est fortement recommandé.

Modifications et annulations
Si des raisons personnelles, académiques ou d’autres raisons vous empêchent à partir 
dans les délais prévus les projets peuvent généralement être reportés à une date ultérieure 
contre des frais minimes. Veuillez nous contacter pour discuter de votre situation.

Les frais de changements varient entre 85 $ et 130 $ plus le montant chargé à Projects 
Abroad par un parti tiers. Les frais d'annulation varient en fonction de la date d'annulation 
par rapport à la date prévue de départ. Des modifications ou annulations peuvent être 
effectuées par téléphone, mais elles doivent être confirmées par écrit. 

Frais d'annulation:
•  Notification de 3 mois ou plus avant le départ: 100 $
•  Notification entre 2 et 3 mois avant le départ: un tiers du coût total du projet
•  Notification entre 1 et 2 mois avant le départ: deux tiers du coût total du projet
•  Notification moins d’un mois avant le départ: pas de remboursement

Veuillez prendre note que votre assurance annulation est en place dès votre paiement final 
et disponible en cas d'annulation dans certaines circonstances.

401 Richmond Street West, Suite 257
Toronto ON M5V 3A8
Sans frais: 1 877 921 9666
info@projects-abroad.ca

www.projects-abroad.ca/fr


