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FICHE D’INSCRIPTION DES CAMPS CHANTIERS 

Vous êtes priés de bien vouloir répondre aux questionnaires en prenant soins de 
remplir toutes les zones possibles et signer. Vous pouvez soit l’envoyer par la poste à 

l’adresse 01 BP : 788 Lomé-Togo ou soit la scanner et l’envoyer par mail à l’adresse 
ahdesctogo@hotmail.fr ou  contact@ahdesctogo.org. Votre participation sera 
confirmée dès réception. 

Nom ………………………………………………………………………………………...………………………  
 

Prénoms ………………………………………………………………………………………………..…………. 
 
Sexe ……………………………………………………………………………………..…………………………. 

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

Pays de résidence actuelle ………………………………………….......................................... 
 

Nationalité…………………………………………………….…………………………………………………… 
  
Profession ……………………………………………………………………………………...................... 

Régime alimentaire : végétarien              OUI                 NON  
 
Situation matrimoniale…………………………………………………………………………….…………. 
 

Adresse postale ……………...………………………………………………………………………………... 
 
Téléphone fixe et portable………………………………….………………………………………………. 

 
Nom, adresse, profession, téléphone portable ou fixe de la personne à prévenir en 
cas d’urgence  

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

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

 
 
 

 
Photo 

d’identité 

Association Humanitaire pour le                                                              
Développement Educatif et Socio culturel 
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Avez-vous déjà participé à un projet pareil ?  OUI                   NON 
 

Si oui avec quelle association, ONG ou organisme ? Préciser ? 

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

............................................................................................................................ 
 
Inscrivez-vous par ordre de préférence pour les projets de camps chantiers 

énumérés ci-après en cochant les cases correspondantes : 
 

- Soutien scolaire et animation socio-éducative avec les enfants 

- Rénovation ou construction 

- Artistique 

- Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

- Protection de l’environnement (reboisement) 
 

 QUESTIONNAIRES 
 

1. Comment avez-vous connu AHDESC-TOGO ? 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
 
2. Comment comprenez-vous son travail et ses actions ? 

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

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

 
3. Quels autres types d’aides apports ou appuis (techniques, matérielles, financières ou 

humaines) aimeriez-vous apporter à AHDESC-TOGO ? 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
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4. Avez-vous déjà participé à un camps chantier ? OUI   NON 
 
Si oui avec quelle association, ONG ou organisme ? Préciser ? 
 

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

 

CONDITIONS FINANCIERES 

- La prise en charge de l’association concerne : 

- Le logement  

- La restauration   

- Les frais de préparation et de gestion des camps chantiers internationaux 

- Le Fonctionnement de l’association  

- Le Financement des projets à long terme. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION : 75 euros par semaine 

ENGAGEMENT 
 
Je m’engage par ma signature à participer aux activités de AHDESC-TOGO durant la 

période du…………………20……au …………20…...  du début jusqu’à la fin, à respecter 

ses structures de travail et les responsabilités que l’association doit assurer,  et 

promets de travailler sérieusement pour la bonne marche du projet. 

 

Nom …………………………………………………………………………………………......................... 
 

Prénoms ………………………………………………………………………………………...................... 
 

 
                                                    Fait à ………………le…………………20…………………. 
                                    

 
                                                     
 

                                                    Signature 


