
FICHE INSCRIPTION DEPART EN GROUPE  « MOVE » - Juillet 2019 / Portugal 

Dossier à rendre au plus vite par mail à mobilite.mdetours@gmail.com 

Nom : ………………………………………….……………… Prénom : ……………………………………..…………… Age : ………… 

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

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

QPV (à remplir par les administrateurs) :  Oui  Non   

N° de téléphone : ………………………………………… Email : ………………………………………………………………………… 

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

Etes-vous en situation de handicap :  

 Non 

 

 Oui, lequel ?  

………………………………………………………….

 Avez-vous des problèmes de santé ? Etes-vous soumis à un traitement médical régulier ?  

 Non 

 Oui, le(s)quel(s) ?………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous un autre élément à signaler (problème avec la justice, situation familiale particulière, 

troubles de l’apprentissage…) ? ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Votre mobilité 

Comment avez-vous entendu parler du projet ? ……………………………………………………………………………….... 

Avez-vous déjà bénéficié d’une mobilité dans le cadre d’un dispositif ?  

Type de dispositif: Erasmus + (études, stage, échange de jeunes), volontariat, service civique international… 

 Oui. Lequel : …………………………………………………….……………. 

 Non 

Êtes-vous suivi dans le cadre d’un dispositif d’insertion ? (Garantie Jeune, Initiative Emploi Jeune…) 

 Oui. Lequel : …………………………..……………………. 

 Non 

 



Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : …………………………………..…………………. Prénom : ……………………………………………….. 

Lien avec la personne : ………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………..….. 

 

Pièce à fournir : 

- Une copie de la carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour en cours de 

validité  

- Un justificatif de domicile à votre nom (facture, attestation ou autre…) ou une attestation 

d’hébergement 

- Une copie de la carte européenne d’assurance maladie (si vous ne l’avez pas, elle peut être 

fournie après la fin de période de candidature – Voir démarche ci-dessous) 

- Un certificat médical si traitement médical régulier ou problème de santé 

 

En remettant ce dossier d’inscription, vous vous engagez : 

- A être disponible pour réaliser un volontariat européen aux dates fixées 

- Fournir des documents exacts et en règle 

- Assister aux réunions de groupe/animations culturelles qui auront lieues une fois par mois dans 

le cadre de la préparation au départ 

- S’inscrire sur le PASS et réaliser son CV en anglais (il est possible d’être aidé durant les ateliers 

menés par la Maison de l’Europe dans les quartiers de Tours) 

 

Fait à …………………………………….   Le …../…../………. 

Signature 

 

Liens utiles : 

- Demande de la carte d’assurance maladie européenne (CEAM) : Pour commander votre CEAM, rendez-

vous dans votre compte ameli (https://www.ameli.fr ), espace « Mes demandes / Commander une carte européenne 

d’assurance maladie ». Vous recevrez alors votre carte sous 10 jours. Vous pouvez aussi effectuer la démarche via 

un guichet automatique ou auprès de votre Caisse primaire d’Assurance Maladie.  

 

- Inscription sur le PASS : https://europa.eu/youth/solidarity/pass_en 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
https://www.ameli.fr/
http://didacticiel.ameli.fr/assures/ordinateur/#commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie
http://didacticiel.ameli.fr/assures/ordinateur/#commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-paris/nous-rencontrer/les-agences-de-l-assurance-maladie_paris.php
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z8NyEDHxtx1I.kAlu27Py8TaY&hl=fr&ie=UTF8&msa=0&z=12&dg=feature
https://europa.eu/youth/solidarity/pass_en

