ACCUEIL 2018
Ce formulaire doit être renvoyé pour le 31 Janvier 2018 au plus tard à :
Claude GROLET ~ Avenue du Vert Bois, 36 - 7500 TOURNAI
Tél. 069.22.97.48 ~ 0475.71.07.02 ~ claude.grolet@skynet.be ou claude.grolet@accueil-tchernobyl.be

INSCRIPTION
FAMILLE D’ACCUEIL
Monsieur
Nom et prénom : ………………………………………………………….

PREMIER ACCUEIL
A remplir si vous accueillez un enfant pour la première fois.
Veuillez barrer les mentions inutiles.
Enfant souhaité : Garcon - Fille - Indifférent

Date de naissance : ……………………………………………………...
Profession : ……………………………………………………………….

Age souhaité : De 8 à 10 ans - De 10 à 12 ans - Indifférent
Période souhaitée : 1 mois en Juillet - 1 mois en Août

Madame

ENFANT REDEMANDE

Nom et prénom : ………………………………………………………….

Veuillez barrer les mentions inutiles

Date de naissance : ……………………………………………………...

Période souhaitée :

Profession : ……………………………………………………………….

1 mois en Juillet - 1 mois en Août
Nom : ………………………………………………………………………

Adresse
Rue : …………………………………………………….…. No ………...

Prénom : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………...

Code Postal : ………………. Localité : ………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………….....

Tél : …………...……………….. GSM : ……………….………………..

……………………………………………………………………..............

Mail : ……………………………………………………………………….

Tél : …………...……………….. GSM : ……………….………………..

INVITATION et ENGAGEMENT
Cette partie est à compléter uniquement par la famille d'accueil accueillant un ou des enfant(s) de moins de 18 ans
Nous soussignés , Monsieur et Madame ..............................................................…………………….........................................................................
1.

Invitons un enfant (des enfants) à séjourner au sein de notre famille dans le seul but d’améliorer son (leur) état de santé et nous
engageons à prendre en charge l'hébergement, les frais liés aux voyages ainsi que les soins de santé de cet enfant qui nous sera confié
(ou des enfants qui nous seront confiés) par l'association ACCUEIL TCHERNOBYL, et ce pour la période indiquée, sur notre formulaire
d'inscription. Nous nous engageons à agir envers lui (envers eux), en toute circonstance, en bon père et en bonne mère de famille.

2.

Nous engageons à déclarer, dans les trois jours de son (leur) arrivée, auprès de l’administration communale dont relève notre domicile, le
séjour de cet (ces) enfant(s) au sein de notre famille ; de renvoyer au responsable de l’accueil de l’association ACCUEIL TCHERNOBYL
dans la semaine suivant l’arrivée des enfant(s) une copie de la déclaration d'arrivée.

3.

Nous engageons formellement à ne pas lui (leur) procurer un travail, rémunéré ou non, que ce soit chez nous ou à l’extérieur de notre
famille. En effet, nous savons que son (leur) séjour au sein de notre famille n’a pour seul but que l’amélioration de son (leur) état de santé.

4.

Prenons l’engagement formel de ramener l’enfant (les enfants) à l'endroit, au jour et à l'heure que fixera l'association en vue de son (leur)
retour au terme du séjour. Nous savons que sans son passeport aucun enfant ne pourra prendre le départ. Nous prendrons toutes les
dispositions afin d’éviter la perte ou le vol de ce document. A défaut de ce qui est susmentionné en ce point quatre, nous prendrons en
charge le rapatriement de cet ou ces enfant(s) à nos frais et en assumerons les conséquences financières ou autres, notamment les
poursuites judiciaires que pourrait entraîner une non-présentation des enfants à la date et heure fixées par l’association pour le retour.
Dans ce cas nous déchargeons expressément l'association de toute responsabilité.

5.

Nous engageons à fournir à l'association l’ensemble des documents repris sur la feuille ’’ INFORMATIONS ‘’ ainsi que tout autre document
qui serait exigé par le Ministère des Affaires Etrangères, l’Office des Etrangers ou les autorités du Bélarus.

6.

Nous engageons à communiquer à l’association, en cas de départ en vacances avec l’enfant (ou les enfants) , une adresse et un numéro
de téléphone où l’on pourra nous joindre si nécessaire.

7.

Reconnaissons avoir pris connaissance des statuts et des informations relatifs à l'accueil des enfants de l'association " ACCUEIL
TCHERNOBYL ", et déclarons y adhérer sans réserve.

8.

Reconnaissons avoir été informés que notre inscription ne serait acceptée et effective que si celle-ci est acceptée par le Conseil
d’Administration de l’association ‘’ ACCUEIL TCHERNOBYL ‘’ et les responsables au Belarus.

9.

Nous engageons à respecter les directives qui nous seront communiquées concernant les bagages qui pourront accompagner l'enfant (les
enfants) lors de son (leur) retour.

Fait à : ………………………………………………………….………….

Le : ………………………………………………………………..............

Signature Monsieur

Signature Madame
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