
 

 

                      
 

FICHE D’INSCRIPTION – CHANTIER INTERNATIONAL « COOL » 

Du 15 au 29 juillet 2022 
 

 
 
 

Fiche d’inscription à compléter entièrement et transmettre aux deux adresses 
emails suivantes : 

• marie-lorraine.gilbert@ijcentre.fr 

• dr.centre-valdeloire@concordia.fr 
 
 

en mettant en Objet :  « CHANTIER COOL ». 
 
Le nombre de places par chantier est limité. Les inscriptions sont ouvertes à ce jour 
jusqu’au 30 juin 2022. La sélection des candidats se fait de manière continue sur 
cette période.  
 
Pour plus d’informations sur les chantiers vous pouvez consulter notre page 
CHANTIER COOL. 
 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 
 Femme  Homme  Autre 

 
Nom (s):  ..................................................................................................................................  
 

Prénom(s) :  .............................................................................................................................  
 
Adresse:  ..................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
Téléphone fixe:  ...............................................  portable:  ........................................................  
 
E-mail:  .....................................................................................................................................  
 
Date de naissance :  ........................................ Lieu de naissance :  .........................................  
 
Nationalité :  ....................................................  
 
Numéro de carte d’identité :…………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marie-lorraine.gilbert@ijcentre.fr
mailto:dr.centre-valdeloire@concordia.fr
https://crijinfo.fr/participe-a-un-chantier-de-jeunes-benevoles-cool/
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FICHE D’INSCRIPTION – CHANTIER INTERNATIONAL « COOL » 

Du 15 au 29 juillet 2022 
 

 
Prévenir en cas d’accident : 
 
Nom (s):  ..................................................................................................................................  
 

Prénom(s) :  .............................................................................................................................  
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
   

 
Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………
   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
   

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
   

 
Allergies ou handicap/ besoins spécifiques (régime alimentaire) :  ...........................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
SITUATION 

 
 Etudiant·e   Salarié·/en emploi 
 
 Demandeur·se d’emploi  Autre : .............................  
 
LANGUE(S) (précisez si vous maîtriser une/des langue(s) autre(s) que votre langue 
natale) : 
 
Parle bien  ....................................................... Parle peu .........................................................  
 
ACTIVITES VOLONTAIRES/BENEVOLES PRECEDENTES, APTITUDES PARTICULIERES 
OU EXPERIENCES UTILES 

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

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

 .................................................................................................................................................  
 
POURQUOI SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER A UN CHANTIER DE JEUNES BENEVOLES ? 

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

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

 .................................................................................................................................................  
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FICHE D’INSCRIPTION – CHANTIER INTERNATIONAL « COOL » 

Du 15 au 29 juillet 2022 
 

 
 
REMARQUES GENERALES (si vous avez des remarques particulières à nous faire 
partager) :  ..............................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................   

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

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

 
ENGAGEMENT MORAL POUR PARTICIPER A UN CHANTIER COOL 

Dans le cadre d’un projet métropolitain (en lien avec les comités de jumelage), en partenariat 
avec l’association Concordia, le CRIJ organise un chantier international à Saint Cyr en Val.  
Ce chantier international se déroulera du 15 au 29 juillet 2022 et est destiné aux jeunes âgés 
entre 18 et 30 ans. Ce chantier international intégrera 10 à 15 jeunes internationaux et 5 à 
10 jeunes locaux.  

Adhérer et prendre part à un chantier international Concordia, c’est réaliser un travail d’utilité 
collective ne nécessitant pas de compétences particulières. 
Être volontaire avec Concordia, c’est réaliser les objectifs du projet fixés en début de 
chantier et partager les valeurs de Concordia : 
• La promotion de la paix entre les différents groupes culturels ou sociaux, les divers 
peuples. 
• L’encouragement et la défense de la libre circulation des personnes et des idées. 
• L’émergence d’une société démocratique, solidaire et participative qui s’appuie sur 
l’engagement personnel, le don de soi et l’action désintéressée au service de l’intérêt 
collectif. 
• L’égalité entre les êtres humains, l’ouverture aux autres et la pratique de la tolérance. 
• L’éducation des individus, leur formation en vue de leur épanouissement par le biais de 
différentes pratiques éducatives, leur permettant d'acquérir des savoir-faire, savoir-vivre et 
savoir-être. 
 
Etre bénévole sur un projet international ce n’est pas partir en club de vacances, ni « Faire 
de l’humanitaire ». Une telle démarche doit être personnelle avec le désir de donner de son 
temps à des projets portés par des acteurs locaux et l’envie de rencontrer l’autre pour 
découvrir qui il est, d’où il vient (de l’autre bout du monde ou de la ville ou la campagne). 
Vous vous plongez dans une vraie rencontre interculturelle, sociale et intergénérationnelle. 
En adhérant à Concordia vous participez ainsi à la sensibilisation à la paix et à la tolérance 
par le respect des différences. 
Cette réussite cependant ne pourra être totale que si vous êtes acteur dans cette rencontre 
et que vous vous impliquez dans la vie de groupe du projet. Vous devrez prendre vos 
responsabilités dans le domaine de l’organisation des règles que le groupe se donnera pour 
réaliser ensemble les objectifs de travail et de vie collective. 
 
 J’autorise la Métropole d’Orléans et ses villes la composant, ainsi que le Centre Régional 
Information Jeunesse (CRIJ) Centre-Val de Loire et l’association Concordia Centre-Val de 
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Loire à enregistrer, produire et/ou représenter mon image dans le cadre des activités 
auxquelles je vais participer et à utiliser celle-ci dans un but de communication et de 
promotion du volontariat. Cette autorisation est consentie sans contrepartie financière et 
sans limitation de durée. 
 
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation aux chantiers COOL   
et être en accord avec les valeurs défendues par l’association. 
 

❑ 20 € seront à régler dès la finalisation des inscriptions des candidats pour adhérer à 
l’association Concordia. Cette adhésion est un engagement, il n’y a pas de remboursement 
possible. Le paiement peut s’effectuer par remise des chèques (à libeller à l’ordre de 
Concordia Centre-Val de Loire) ou espèces en main propre au bureau de Concordia ou 
directement aux animateurs·trices dès le premier jour du chantier, à savoir le 15/07/2022. 
 
DATE ET LIEU : ……………………………………………………………… 

 
SIGNATURE: ………………………………………………………………... 
 
 
 

 

 


