
 

  

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Yom Haatsmaout 2017 

A imprimer et à remettre à l’entretien muni de:  
● 2 photos d’identité 
● 2 enveloppes timbrées (sans adresse) 
● Attestation d’assistance médicale 
● Un moyen de paiement ou règlement par CB en ligne 

 

As-tu déjà effectué un séjour avec SAR EL - France ?    OUI      NON 

Nom:……………………………………………...   Prénom:………………………………………… Sexe (F/M):……………. 

Né(e) le:……/………/……………    à: …………………………………………  

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

Code Postal: …………………… Ville: ………………………………………………………….. Pays: ……………………….. 

Tél Domicile: …………………………………………    Portable :  ………………………………………… 

    Téléphone en Israël dans le cas où vous avez déjà un numéro local   : ………………………………………………………… 

Email en lettres capitales :  ………………………………………………………..Profession : …………………………………..   

Nationalité:…………………………… Statut familial (C/M/D/V) : ………   Religion: ……………………………….. 

N° Passeport: …………………………………………   Expire le:……/………/………… 

Séjour de Yom Haatsmaout 
Sélectionner votre séjour avec ou sans le Chabbat en base chambre double ou Single 

□ Du 30/04 au 04/05: 4 nuits en hôtel 4* - base de chambre double - 690 € 
Je souhaite partager ma chambre avec: ……………………………………………………………………... 

 

□ Du 30/04 au 04/05: 4 nuits en hôtel 4* Demi-pension et les pourboirs - Chambre Single - 870 €  

□ Chabbat optionnel 04/05 au 07/05: 3 nuits en hôtel 4* - base de chambre double - 210 € 
Je souhaite partager ma chambre avec: ……………………………………………………………………... 

 

□ Chabbat optionnel 04/05 au 07/05: 3 nuits en hôtel 4* - Chambre Single - 385 €  

TOTAL  
 

VOLONTARIAT 

     Période de volontariat souhaitée : du……/………/………… au ……/………/………… 
Inscription au plus tard 3 semaines avant chaque départ. Sar El n’est pas tenu d’enregistrer les candidatures remis après ce 
délai. 
Ne pas prendre le billet d’avion avant d’avoir eu la confirmation écrite du Bureau National. Aucune réservation par téléphone 
n’est possible 
Nom du Chef de groupe :.................................................................................................................... 
Les volontaires désireux d’être ensemble dans la même base doivent impérativement désigner un chef de groupe et le 
mentionner dans la rubrique ci-dessus y compris le chef de groupe qui est généralement le premier inscrit 

  

     OBSERVATIONS (Réservé à l’organisateur) Entretien fait par :...............................................    Le : ……/………/……… 

 



 

TRANSPORT AÉRIEN ALLER 
Ne pas prendre le billet d’avion avant d’avoir eu la confirmation du Bureau National 

      Si vous voyagez le jour même, merci d’indiquer les coordonnées de votre vol : 

      Compagnie: ……………………………………………….   Ville de départ:…………………………………………………. 

    N° de vol arrivant à Ben Gourion :……………………….  Heure d'atterrissage obligatoire avant 13h00 :................... 

                             OU       □   Vous êtes déjà en Israël avant le 30 avril 2017 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON   
    En cas de doute sur les conditions de santé convenant au programme il est recommandé d’avoir l’avis d’un médecin   

TRAITEMENT EN COURS  
Description des causes et le traitement . 

 

 ALLERGIES 
  Asthme /Alimentaire/Médicamenteuse/ et autre 
 Préciser la cause et la conduite à tenir 

 

 DIFFICULTES DE SANTE 
Maladie,Accident,crises convulsives, 
hospitalisation, opération,rééducation en précisant 
les dates et les précautions à prendre 

 

 
ASSISTANCE MÉDICALE OBLIGATOIRE 

Notez ci-dessous les coordonnées de votre assistance médicale à l’étranger. Cette assurance est comprise dans vos polices: 
Auto, Domicile ou Carte de crédit. Le cas échéant, il est possible aussi de souscrire une assurance médicale et/ou  annulation 
auprès de votre agent de voyage. 
ATTENTION! Vous devez avoir l’attestation du contrat d’assurance avec vous en Israël. Au cas ou vous devez vous 
rendre à l’hôpital, vous devez impérativement contacter votre organisme avant votre admission à l’hôpital sinon vous 
ne serez pas remboursé. 
Nom de l’organisme:……………………………………………...N° de police (ou abonné)………………………………………………. 

Tél de l’assistance à appeler de l’étranger   (00.33…et pas les 0800...)………………………………………………………………… 

En cas d’urgence nous devons contacter : Nom ………………………………………….. Tél:..................................................... 

  
ENGAGEMENT DU VOLONTAIRE 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………….., certifie avoir pris connaissance des informations générales qui 
m’ont été énoncées durant mon entretien personnel par les responsables de Sar EL et qui m’ont été remises par mail ou sur 
papier. 
Conditions de Santé: 
J’atteste que mon état de santé ne présente aucune contre indication au travail physique et ne souffre d’aucune pathologie 
pouvant provoquer des malaises ou nécessiter une intervention en urgence. 
J’ai été informé que si je devais me rendre aux urgences pour des raisons liées à mon état de santé antérieur, Sar-El  pourrait 
mettre fin à mon séjour. En cas de traitement je m’engage à prendre tous mes médicaments pour la durée du programme sachant 
qu’il n’est pas possible de les conserver aux frais. 
Comportement: 
J’ai été informé devoir me conformer aux instructions des Madrihot (mes responsables) et dois m’adresser à elles avec respect. 
Que le port de l’uniforme est obligatoire durant les heures de travail selon les normes. 
Que la consommation de boissons alcoolisées est interdite. 
Je m’engage aussi à respecter la non mixité dans les logements et à les nettoyer pour un environnement viable, à respecter les 
horaires de travail et à être de bonne volonté pour la vie en communauté. 

 

Signature du volontaire 
       Précédée de la mention “Lu et approuvé” 

 


