CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BBEENEVOLES
Adultes, Adolescents, été 2019
201
Conditions de participation :
•

Chantiers pour adultes : ouverts exclusivement aux 18 ans et + (pas de limite d’âge supérieure).

•

Chantiers pour adolescents : ouverts aux 16-17 ans

•

Nombre de participants : 10 à 12 (toutes nationalités)

•

Langue parlée sur le chantier : Français (et Anglais)

•

Compétence demandée : Aucune, mais bonne volonté et motivation nécessaires

•

Encadrement minimum : 1 animateur technique et 1 animateur de groupe (+ 1 second animateur pour les
chantiers ados)

•

Horaires de travail sur le chantier : 32h00 hebdo pour les adultes/25h00 pour les adolescents. Travail en
matinée, démarrage tôt le matin en raison de la chaleur estivale (entre 6h30 et 7h00)

•

Vie de groupe : Temps libres
ibres (après-midi,
(après
soirs et week-end)
end) consacrés à la détente et à la découverte des
richesses naturelles, culturelles et patrimoniales de la région.

•

Prise en charge des tâches de la vie quotidienne (préparation des repas, entretien des locaux) à tour de
rôle, par équipe de deux.

•

Condition physique requise : Apte à suivre toutes les activités liées au chantier et aux activités de plein air.

•

Conditions de sécurité : Régies par le droit du travail. A respecter impérativement.

Coût d’inscription
•

Chantiers pour adolescents :

3 semaines : 360 €

• Chantiers pour adultes : 3 semaines : 170 €
Comprennent : Frais d’inscription, de dossier et d’adhésion à l’association ; Nourriture, hébergement collectif (quelquefois
rudimentaire) ; Loisirs et déplacements pendant le chantier (minibus et voiture à disposition) ; Encadrement, animations ;
Assurance responsabilité civile, dommages corporels et assistance rapatriement.
Ne comprennent pas : Coût du voyage aller-retour ; Dépenses personnelles et de santé (frais médicaux en cas de maladie) ;
Assurance vol effets personnels.

Procédure d’inscription
Par courrier : imprimer le bulletin d’inscription depuis notre site internet et joindre impérativement le règlement.
Par internet : remplir un bulletin d’inscription en ligne – (Voir procédure complète en ligne)
Paiement exclusivement en Euros.
Acompte possible pour les chantiers ados. Chèques vacances acceptés.

Attendre la réponse de l’Union APARE-CME par mail ou courrier. Le paiement sera retourné si nous ne pouvons satisfaire
votre choix. Si votre inscription est retenue, vous recevrez avant le début de votre chantier un courrier détaillé avec toutes les
informations vous permettant d’organiser votre voyage et votre séjour.

Annulation
De notre part : un autre chantier sera proposé. Sinon, le remboursement des frais de participation sera total.
De votre part : Dans les 30 jours précédant le début du chantier aucun remboursement ne pourra être effectué (cachet de la
poste/date de la télécopie/date du mail faisant foi). Dans tous les autres cas, il sera prélevé 30 € sur le montant de
l'inscription pour frais de dossier.
En s’inscrivant sur les chantiers, les participants s'engagent à respecter toutes les conditions de participation
L’association se réserve le droit de renvoyer sans préavis tout bénévole qui ne les appliquerait pas. Certaines informations
contenues dans la brochure et le site sont susceptibles d'être modifiées à la dernière minute.
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