BULLETIN D’ENGAGEMENT VOLONTERRE 2018
Important : n’envoyez pas votre bulletin d’engagement bénévole avant d’avoir convenu
Obligatoirement par téléphone
des dates de votre séjour avec notre équipe.

Nom et prénom : .....................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
CP : ...............................Ville : .................................................................................................................

Important
Courriel : .......................................................Tél : ..............................................................
Par obligation légale, les volonTerres doivent être adhérents à l’association. Merci de nous adresser le présent bulletin
d’engagement accompagné de 2 chèques distincts : 1 chèque d’adhésion (pour les non adhérents – ce chèque sera
encaissé à réception) et un chèque de participation aux frais (non encaissé avant que votre séjour ne soit terminé).
Si vous annulez au moins deux semaines avant le début de votre séjour, le chèque de participation aux frais sera
détruit. Le séjour pourra alors être proposé à une personne en liste d’attente.
En cas d’annulation du fait de l’association, ce chèque serait détruit.

Je suis déjà adhérent en 2018
J’adhère et je joins un chèque de 12€ (si je suis non imposable) ou 36€ (si je suis imposable) à l’ordre
de Terre & Humanisme.
Mode règlement :

Date :

J’autorise Terre & Humanisme à m’adresser la convocation à son AG par courrier électronique.

Période convenue par téléphone avec l’association :
Du

PAF :

……………………….

au

………………………….

2 semaines : 50 €

3 semaines : 75 €

Mode règlement :

Date :

Je soussigné(e) _________________________________ déclare être couvert(e) par la Sécurité Sociale
et/ou une mutuelle. J’ai pris connaissance des conditions d’accueil et de la charte du volonTerre, et j’en
accepte les termes.

Fait à :

le :

IMPORTANT : votre inscription ne sera validée qu’à réception du présent document et des chèques
(adhésion le cas échéant + participation aux frais)
Adresse postale : Terre & Humanisme – VonlonTerre – Mas de Beaulieu - 07230 LABLACHERE
Contact volonTerre : infos@terre-humanisme.org
Tel : 04 75 36 64 01

