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CHARTE DE BONNE CONDUITE 
 
Demande de renseignements en vue d'une candidature pour une coopération en Albanie 
en collaboration avec Alo!Mik France. 
 
Veuillez écrire lisiblement et en lettres capitales 
 

1- Nom : …............................................................................................................... 
 Prénom : …........................................................................................................... 
 (soulignez le prénom usuel) 
 

2- Adresse permanente : 
N°................... Rue ….............................................................................................. 
Code Postal................................. Ville...................................................................... 
N° de téléphone domicile.......................................................................................... 
N° de téléphone portable.......................................................................................... 
Adresse email........................................................................................................... 
 
3- Adresse temporaire (le cas échéant) : 
Précisez la durée pendant laquelle elle est valable : 
N°................... Rue ….............................................................................................. 
Code Postal................................. Ville...................................................................... 
N° de téléphone domicile.......................................................................................... 
 
4- Date de naissance.................................. Lieu de naissance................................... 
 
5- Personne à contacter en cas d'urgence : 
Nom et prénom........................................... Lien de parenté 
N°................... Rue ….............................................................................................. 
Code Postal................................. Ville...................................................................... 
N° de téléphone domicile.......................................................................................... 
N° de téléphone portable.......................................................................................... 
Adresse email........................................................................................................... 
 
6- Votre situation familiale :............................................................................ 
 
7- Nationalité :...............................................N° du passeport :................................. 
Noms et prénoms indiqués sur votre passeport :......................................................... 
Date et lieu d'obtention :........................................................................................... 
Date d'expiration :.................................................................................................... 
 
NB : Si vous deviez renouveler vote passeport, renvoyer le formulaire de candidature avec votre 
inscription et transmettez-nous les références de votre passeport dès que vous les aurez. 
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8- Profession :....................................................................................................... 
 
9- Quelle a été votre activité professionnelle au cours des cinq dernières années et 
dans quel type d'entreprise l'avez-vous exercée ? 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
Ou- quels établissements scolaires avez-vous fréquentés au cours des cinq dernières 
années ? 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
 
10- A quelle église ou paroisse appartenez-vous ? 
…............................................................................................................................ 
 
Y allez-vous ? Chaque dimanche  Régulièrement     Parfois    
Remarques éventuelles : .......................................................................................... 
…............................................................................................................................ 
 
11- Donnez un bref aperçu de votre engagement au niveau de l'église, de l'assemblée 
ou du groupe chrétien dont vous faites partie : 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
 
12- Participez-vous régulièrement à des études bibliques ? Oui     Non 
Si non, pourquoi ? 
…............................................................................................................................ 
…............................................................................................................................ 
 
13- Prenez-vous du temps personnel avec Dieu pour méditer la Bible ? 
Quotidiennement Le plus souvent  De façon irrégulière  Jamais 
 
14- Quels sont vos loisirs ?....................................................................................... 
…............................................................................................................................ 
 
15- Quels genres de livres avez-vous lus dernièrement ?............................................. 
…............................................................................................................................ 
             

16- Avez-vous déjà voyagé à l'étranger ? Oui   Non 
  

17- Votre santé est-elle      bonne       assez bonne      fragile ? 
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18- Veuillez indiquer ci-dessous les noms et adresses de deux personnes ayant des 
responsabilités dans votre église qui vous connaissent bien, sans lien de parenté avec 
vous, et auxquelles vous pourrez demander de remplir la référence pastorale. Ces 
personnes devront avoir été en contact avec vous de façon régulière au cours de 
l'année écoulée. 

 
 1- Nom et prénom…...................................................................................... 
 N°.............. Rue........................................................................................... 
 Code Postal................ Ville............................................................................ 
 N° de téléphone portable............................................................................... 
 Adresse email.........................................................@................................... 
 
 
 2- Nom et prénom…...................................................................................... 
 N°.............. Rue........................................................................................... 
 Code Postal................ Ville............................................................................ 
 N° de téléphone portable............................................................................... 
 Adresse email.........................................................@................................... 
 

19- A quelle époque de l'année pensez-vous vous rendre en Albanie ?...................... 
   
…......................................................................................................................... 
 
20- Comment comptez-vous financer votre voyage ? 

avec vos propres moyens           avec le soutien de votre église ou assemblée 
 
 d'une autre manière 
 
21- Vous êtes-vous déjà porté(e) candidat(e) pour participer à un séjour auprès de Alo ! 
Mik en Albanie ? Oui    Non    
Si oui précisez ....................................................................................................... 
  
............................................................................................................................... 

 
22- Quelles sont vos plus grandes motivations pour participer à un séjour auprès de 
Alo ! Mik en Albanie :  

 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................
 ............................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
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23- Précisez vos dons spécifiques : 

 
 dans l’encadrement et les activités auprès des enfants ( BAFA, BAFD, travail manuel, 

chorégraphie, jeux, sport…). 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................  
     

 dans le cadre de travaux le domaine et le niveau de connaissance (plomberie, 
électricité, peinture, etc..). 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

  
 

24- Quelles langues étrangères parlez-vous (Anglais, Italien…..), précisez le niveau : 
 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 
 
 
 Je certifie la véracité de mes réponses et j'accepte de participer à un séjour à Eden 
 Park selon les critères imposés par la nature de la mission Alo!Mik, ou le refus 
 éventuel de ma candidature. 
 
 
 Date :...............................................   Signature : 
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A RENVOYER AVEC LE DOSSIER 
 
 
 
 

ENGAGEMENT A LA PRÉPARATION DU SÉJOUR EN ALBANIE 
 
 
En tant que candidat(e) à un séjour auprès de Alo ! Mik en Albanie, j'ai conscience de : 
 

 La différence de culture et donc la flexibilité à s’adapter et à recevoir et appliquer les 
conseils de l’équipe sur place (tenue vestimentaire, relation avec les personnes, 
respect des traditions, etc…) 
 

 La barrière de la langue qui aura un impact sur le type d’activité possible : il ne sera 
pas toujours possible d’avoir des activités en lien direct avec les enfants mais surtout 
des activités de support (cuisine, ménage, entretien, infirmerie, etc…) 

 
Je ferai tout mon possible pour éviter tout ce qui pourrait être préjudiciable pour les enfants 
et le futur travail de la mission. 
 
Je soussigné(e)...................................................................... m'engage par la présente 
(cocher chaque case) : 
 
  A participer à n'importe quelle activité sur le site sans lien direct avec les enfants 
 
  A respecter et me soumettre aux consignes données par le responsable 
 
  A veiller au bien être de chaque enfant 
 
 
 
Fait à :............................... 
 
Date :................................ 
 
Signature : 
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