Nous devenons famille d’accueil !

Formulaire d‘inscription

La famille d’accueil:
Prénom

Adresse:

Nom

Année de
naissance

Profession/Occupation

________________________________________ Tél.:

Habite à la
maison

AG





















________________________________

CP, Lieu: ________________________________________ Natel:

________________________________

Canton:

________________________________

________________________________________ Email:

Notre motivation à devenir famille d‘accueil:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Les rituels et les activités suivants sont privilégiés dans notre famille. Nous souhaitons que le-la volontaire contribue
à notre vie commune de la manière suivante :

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Nous comprenons les langues suivantes:
________________________________________________
Nous possédons les animaux domestiques suivants:
________________________________________________

Le programme des familles d’accueil
d’ICYE correspond
aux standards d’Intermundo

Profil de la fille ou du fils d’accueil
Les volontaires du programme „Service volontaire européen“ d’ICYE sont âgés de 18 à 30 ans et sont originaires des
pays de l’Union Européenne et des pays avoisinants. Les familles d’accueil peuvent choisir le profil des volontaires
qu’ils souhaitent accueillir, ICYE leur est cependant reconnaissant de faire preuve d’un maximum d’ouverture.
Originaire de:

 indifférent

______________________________________

Age

 indifférent

______________________________________

Sexe

 indifférent

 femme

 homme

Volontaire fume

 non

 uniquement dehors

 dedans également

Chambre

 chambre à soi

 chambre partagée

Début - Durée
Nous vous remercions de nous indiquer à partir de quand et pour combien de mois vous seriez prêts à accueillir un-e
volontaire chez vous.
Début: _______________________________ Durée: __________________________________

Validité de votre inscription


Validité limitée : cette inscription est valable pendant  6 mois ou  12 mois à daté de ce jour.
Date: ______________ Signature-s: ______________________________________________



Nous sommes intéressés à accueillir un-e volontaire chez nous et nous attendons une proposition d’ICYE
Suisse. Cette inscription n’est cependant pas définitive.

Nous vous remercions de joindre à ce formulaire d’inscription une courte présentation de tous les membres de la
famille, afin que le-la volontaire puisse se faire une idée plus précise de votre famille ainsi que de vos attentes.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre inscription !
Et ensuite ? ICYE examine votre inscription. Nous vous proposerons dès que possible le dossier d’un-e volontaire
dont vous pourrez discuter en famille. Vous recevrez ensuite la visite de la personne responsable des familles
d’accueil d’ICYE qui répondra à vos questions et vous donnera des informations plus détaillées sur le programme.
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