
 
 

“The Cake Garden” 

Echange de jeunes du 01 au 16 Août 2019 en SERBIE 

 

DESCRIPTION DU PROJET : 
Qui ? Participant de 16 à 18 ans d’Allemagne, Belgique, Italie, Macédoine, Roumanie et Serbie  

Quand ? 01-16 Août 2019 

Où ? Veliki Gaj, Serbie 

Pour faire quoi ? 

Utiliser le volontariat comme méthode d’inclusion sociale, d’apprentissage interculturel et outil de conscience de 
notre impact sur l’environnement. Comment ? Les journées seront divisées en 2 parties: 

- Les matinées, les participants vivront divers ateliers interculturels et activités relatives au développement 
durable. Les participants vont acquérir des compétences et des connaissances pour la création d’un 
environnement inclusif dans le service volontaire international. 

- Les après-midi, ils aideront au réaménagement du grand jardin de la Magnet House avec divers tâches liées à 
la protection de la flore locale: terrassement, plantation, construction de bancs, de chemins, de panneaux et 
la création d’une campagne de sensibilisation de la population locale sur l’utilisation de l’eau,… 

 
 



 
 

Visites et temps libres : 
Différentes excursions au programme: découverte des petites villes pittoresques de la région (Vršac), promenade 
et picnic dans les montagnes, visite d’un désert (un des dernier d’Europe), visites de fermes et marchés de 
producteurs, à la découvertes de produit locaux et de la vie rurale. 
 
Conditions de vie et logement : 
Le logement se fait dans un nouvel espace d’hébergement pour jeunes locaux et internationaux situé à Veliki Gaj 
entre Belgrade et Timisoara: La Magnet House. Ce centre d’hébergement a des chambrettes de 3 à 8 places, une 
cuisine, une salle pour travailler et un grand jardin, momentanément en travaux. 

Les participants s’occuperont eux-mêmes de leur petit déjeuner et le diner, le roulement sera organisé par les 
animateurs pour les tâches de la vie quotidienne du groupe. Le souper est préparé par des cuisiniers sur place. Les 
coûts d’alimentation et de logement sont couverts par l'organisation à 100%. 

Frais de participation et frais de voyage: 
Au moment de votre inscription vous devrez 200€ à l’asbl des Compagnons Bâtisseurs. Ce montant se divise en: 
15€ de cotisation annuelle + 85€ de frais d’inscription + 100€ de caution pour les frais de voyage (remboursés à 
terme du projet en fonction du prix des tickets). Détails des frais dans le document « règlement à signer »  
Les 200€ sont à payer à l’inscription sur le compte des Compagnons Bâtisseurs : 
IBAN – BE 81 0010 6335 5224 avec la communication : Nom Prénom EJ-OUT-02 

 
Ce projet t’intéresse? L’inscription se fait en remplissant cette fiche d’inscription (p3), le règlement 
à lire et signer (p4) ainsi que l’autorisation parentale (pour les moins de 18ans) (p5) et en renvoyant 

le tout, ainsi que la fiche médicale (pièce jointe) à Maxime des CB : 
outgoing@compagnonsbatisseurs.be 

 



 
 

APPLICATION FORM FOR THE PARTICIPANTS FOR 

THE CAKE GARDEN Veliki Gaj, Serbia 

      Activity 3: August 1-16th 2019 (including arrival and departure days) 

General information about the Applicant 
Family name:  First name:  
Organization: 
GENDER:      Male        Female        Other  
Address of Participant:  
Zip code:  Town of Residence:  
Country of residence:  
Whatsapp Number:  
Email:  
Date of birth:  
 

Do you need a visa to enter Serbia?  No 

Applicant profile 

Motivation and expectations – Why would you like to take part in the Youth Exchange? 
 

 

 

 

Are you available to fully attend the activity? 

Yes         No  

Do you have any dietary or mobility requirements (vegetarian, vegan, any food allergies, wheel 
chair, visual impairment, etc...) 

Yes         No  

If yes, please let us know what: ___________________________________________ 

Envoyez votre fiche d’inscription à l’adresse suivante : outgoing @compagnonsbatisseurs.be 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter un animateur international des Compagnons 
Bâtisseurs (Maxime, Sophie ou Gregory) au numéro +32.84.314.413 ou par email : 
outgoing@compagnonsbatisseurs.be 

Compagnons Batisseurs asbl 
Placedu Roi Albert,9 

6900, Marche-en-famenne 
www.compagnonsbatissauers.be 



 
 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Une demande de place est enregistrée dès réception d'une fiche d'inscription dûment complétée et signée, 
accompagnée de ta fiche santé remplie et, si tu as moins de 18 ans, du formulaire d’autorisation parentale signé par 
tes parents ou ton/tes responsables légaux et cachetée par ta commune (afin de pouvoir quitter le territoire belge). 

COTISATION ET FRAIS D’INSCRIPTION 
Le paiement d’un montant de 200€ est dû à l’asbl lors de l’inscription sur le projet.  

Ce montant se divise en :  
- 15 € de cotisation qui te permet de devenir membre adhérent de l’association des Compagnons Bâtisseurs 

pour l’année civile en cours. En tant que membre, tu peux postuler pour entrer dans l’Assemblée Générale 
de l’asbl, tu es tenu au courant de son actualité et tu peux participer, sans frais d’inscription, aux activités 
locales organisées par l’association (week-ends chantiers et activités Volontariat, loisirs et handicap). 

-  85 € de frais d’inscription. 
- 100 € d’avance sur les frais de voyage. Cette avance sera partiellement remboursée au terme du projet, 

après remise de tes billets de voyage et déduction de la quote-part des frais de voyage non prise en charge 
par la subvention. 

 
ORGANISATION DU VOYAGE 
Une fois ta place sur l’échange confirmée et le groupe de participants constitué, nous nous chargeons d’organiser le 
voyage (nous achetons les billets pour le groupe). 

CONFIRMATION ET INFORMATIONS 
Après avoir remis ta fiche d'inscription, attends la confirmation de ton inscription qui te sera envoyée par email (ou 
courrier postal si tu nous le demandes expressément). Par la suite, l’animateur du groupe belge te contactera afin 
que vous puissiez préparer tous ensemble la rencontre internationale. Environ un mois avant le projet, tu recevras, 
également par courrier, « une feuille de route ». Ce document te donnera des informations pratiques pour préparer 
le séjour (point de rendez-vous, que mettre dans ton sac…).    

ASSURANCE 
En participant à un échange de jeunes, les membres du groupe sont assurés par les Compagnons Bâtisseurs en 
responsabilité civile uniquement. Tu es tenu(e) de contacter ta mutuelle et/ou compagnie d'assurance afin de bien 
comprendre les spécificités de ton contrat par rapport au pays où se déroule l’échange de jeunes. Au besoin, nous te 
conseillons de souscrire une assurance voyage complémentaire.  

EN T’INSCRIVANT, TU T’ENGAGES À 
- Prendre part à l’entièreté des activités de préparation et au séjour résidentiel, 
- Nous remettre une fiche médicale (fournie par les Compagnons Bâtisseurs) dûment complétée et nous informer de 
tout problème de santé qui pourrait avoir des incidences sur la vie en groupe. 
-  Être actif (-ve) et participer à toutes les tâches de la vie quotidienne liées à la vie en collectivité. 
- Accepter la publication et la diffusion de photos prises dans le cadre de l’activité et utilisées à des fins de 
promotion/illustration de cette activité.  

Si tu ne souhaites pas que ces photos soient utilisées, merci de cocher cette case   

RÈGLEMENT À LIRE ET À SIGNER 

J’ai pris connaissance des informations et règles en ce qui concerne le déroulement de l’inscription à un chantier et ce à quoi je m’engage en y 
participant. 
Date et Signature             Signature des parents/tuteur légal pour les – de 18 ans  

 

 

 



 
 

PARENTAL AUTHORIZATION /AUTORISATION PARENTALE 
(For participant under 18 Y.O. and participant with extended minority)    /   Pour les participants mineurs 
Compagnons Bâtisseurs asbl 
9. Place Albert 1er 
6900 Marche-en-Famenne (Belgium) 
Or outgoing@compagnonsbatisseurs.be 
 
To be completed by the parents/legal tutor/guardian / à compléter par le père, mère, tuteur ou responsable 
légal 
 
I undersigned/Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Mother/Mère 
o Father/Père 
o Legal tutor/Tuteur légal 

Authorize (NAME and first name of the child)/ Autorise (NOM et prénom du mineur) 
……………………………………………………………………………………………… 
 
To participate at a workcamp abroad/A participer au chantier se déroulant à l’étranger 
 
Code and name of the project/ Code et nom du projet :          
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Dates of the project/ Dates du projet : 
from…………………………to………………………………………………………………………… 

 
During his/her stay/ Durant son séjour: 

- I place him/her under the responsibility of the hosting organization/Je le/la place sous la 
responsabilité de l’organisation d’accueil; 

- I allow a qualified medical personnel, to do any action (medical treatment, hospitalization, surgical 
operation ...) requested by the state of the participant during the project duration/ J’autorise un 
personnel medical qualifié à prendre les décision médicales que demande l’état de santé du 
participant durant toute la durée du projet; 

- I authorize him/her to travel alone to, from and in Belgium to reach his/her project./ Je l’autorise à 
voyager seul, depuis la Belgique jusqu’au lieu de son chantier et d’en revenir ; 

- I am aware that the hosting organisation could ask the participant to leave the project before its end, 
If the participant does not respect the community life rules. In this case, I undertake to be there to 
welcome him/her. /Je suis conscient que l’organisation d’accueil peut demander le départ anticipé 
du participant si son comportement est contraire aux règles de la vie en groupe. Dans ce cas de 
figure, je m’engage à être présent afin de l’accueillir lors de son retour en Belgique. 

- My Emergency phone number is/ Mon numéro de téléphone d’urgence est: 
…………………………………………………………………………………….. 

- I allow CBB to use pictures of the participant in order to promote its activities/ J’autorise CBB à utiliser 
les photos prises des participants dans le cadre du projet afin de promouvoir ses activités. 

 
 

Place and date/Lieu et date: 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Signature: ……................................... 
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