
Le choix du chantier
Choisissez un séjour parmi toutes nos proposi-
tions (en respectant les critères d’âge et/ou de
langue parlée et/ou d’expérience annoncés).
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou grâce au
bulletin d’inscription ci-après.
Pour un chantier en France, contactez le res-
ponsable du séjour pour avoir plus d’informa-
tion et obtenir son accord pour vous inscrire.
Faites ensuite parvenir votre demande d’ins-
cription à REMPART (accompagné de vos frais
d’inscription et de tout autre document de-
mandé).
Pour un chantier à l’étranger, si vous n’avez
pas de question particulière, envoyez directe-
ment votre demande d’inscription à REMPART,
en prenant soin de remplir vos motivations (et
de joindre le règlement des frais ainsi que tout
autre document demandé).

Règlement des frais*
Les frais d’inscription-assurance sont à verser à
REMPART au moment de l’inscription. Vous pou-
vez régler par Chèques vacances. Vous pouvez
régler par mandat ou par virement bancaire :
dans ce cas, joignez impérativement une copie
du récépissé à votre demande d’inscription. Pour
les règlements provenant de l’étranger, seuls les
paiements par virement bancaire ou par mandat
sont acceptés.
Les frais de participation correspondent à une
participation aux frais d’hébergement et de nour-
riture engagés pour vous. Le montant est indiqué
pour chaque chantier et doit être réglé au res-
ponsable du chantier sauf mention contraire (rè-
glement à REMPART au moment de l’inscription,
au partenaire étranger en arrivant sur place, en
devises…) ou bénévoles issus de structures so-
ciales (règlement à REMPART).

Assurance
Les frais d’assurance sont compris dans les frais
d’inscription. Votre dossier est ouvert dès
l’enregistrement de votre inscription. Cette

assurance, en cas d’accident corporel, vous
couvre pour toutes les activités organisées
durant votre séjour sur le chantier (travaux, tra-
jets, activités de loisir). En revanche, les trajets
domicile-lieu du chantier ne sont pas couverts.
En cas d’accident corporel sont garantis le
décès, l’infirmité permanente, totale ou par-
tielle, l’incapacité temporaire, les frais de ra-
patriement, de recherche et de secours
éventuellement nécessaires.
Attention ! Cette assurance ne couvre pas les
risques « maladie ».

Les bénévoles inscrits sur des chantiers hors de
France doivent obligatoirement être couverts
pour la responsabilité civile personnelle, le
rapatriement ou le retour prématuré et les soins
médicaux urgents et imprévisibles pour un
séjour de 30 jours maximum. REMPART facture
cette assurance MMA « assistance, frais de
rapatriement » 25 €. Si vous disposez déjà
d’une assurance Mondiale assistance, vous
devez impérativement joindre un justificatif à
votre inscription.
Les bénévoles étrangers peuvent souscrire, s’ils
le souhaitent, une assurance MMA « assis-
tance, frais de rapatriement » (25 €).

Sécurité sociale, formalités
Les adolescents doivent se munir d’une copie de
l’attestation d’inscription à la sécurité sociale de
leurs parents chantier et, dans le cas d’un départ
à l’étranger, d’une autorisation de sortie du terri-
toire (www.service-public.fr). 
Les bénévoles âgés de 18 ans et plus se muniront
de leur carte Vitale. Les bénévoles français qui
se rendent sur un chantier dans un pays de
l’Union Européenne et les bénévoles européens
qui viennent en France doivent se munir de leur
carte européenne d’assurance maladie.
Avant de partir hors de France, renseignez-vous
sur les formalités à accomplir et procurez-vous
les documents obligatoires : carte d’identité, pas-
seport, visa selon les pays.

* Pour les structures sociales : se référer à la note spécifique page 35.

Modalités d’inscription
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Lettre d’invitation
Si vous avez besoin d’une lettre d’invitation afin
d’obtenir un visa pour participer à un chantier
en France, complétez l'espace prévu à cet effet
sur le formulaire d’inscription. Indiquez précisé-
ment le numéro de passeport, sa date de déli-
vrance, sa date de fin de validité et le nom de
l’autorité l’ayant délivré.

Confirmation d’inscription
Dès votre inscription enregistrée, vous recevrez
une confirmation d’inscription et des informa-
tions complémentaires pour rejoindre votre
chantier. Pour de plus amples renseignements
sur l’accueil, l’hébergement, les activités et pour
organiser votre arrivée vous devrez recontacter
le responsable du chantier.

Pour les chantiers en France comme à l’étranger,
attendez de recevoir votre confirmation d’ins-
cription pour organiser votre voyage. Elle vous
sera adressée par courriel et/ou voie postale.

Annulation
Si vous annulez votre séjour, le montant des frais
d’inscription reste intégralement acquis à
REMPART.
Si REMPART annule le chantier que vous avez
choisi, nous vous aiderons à trouver un autre
chantier ou vous pourrez demander à être
remboursé(e) intégralement de vos frais d’ins-
cription.
Si vous devez annuler votre séjour, faites-le au
moins trois semaines avant le début du chantier.
Cela permettra à un autre bénévole de partici-
per au chantier.
Pour la France, le remboursement des frais de
participation peut, selon les chantiers, répondre
à des conditions particulières (notamment pour
les chantiers adolescents) : renseignez-vous
auprès du responsable de chantier avant l’ins-
cription.
Pour les chantiers à l’étranger, si vous devez
annuler votre séjour, faites-le au moins 35 jours
avant le début du chantier. Passé ce délai, vous
n’obtiendrez pas le remboursement de vos frais
de séjour.

Le choix du chantier doit émaner d’une démarche
volontaire et personnelle du bénévole. 
Le bénévole et le travailleur social doivent obliga-
toirement (ensemble ou séparément) contacter le
responsable du chantier. Le travailleur social devra
clairement expliquer les éventuelles difficultés ren-
contrées par le jeune (traitement médical, compor-
tement…). L’animateur du chantier doit en effet
connaître le profil de chacun des bénévoles pour
préparer son chantier ; il s’engage à ne pas divul-
guer ces informations. Pour ces raisons, une ins-
cription est individuelle et un participant ne peut
pas être remplacé par un autre sans accord du res-
ponsable de chantier.
Une fois l’accord du responsable de chantier
obtenu vous devez renvoyer au siège de l’Union

REMPART l’ensemble des documents pour procéder
à l’inscription du jeune bénévole : bulletin d’inscrip-
tion, fiche sanitaire, frais d’inscription (55 €) et
frais de participation (le montant est indiqué sur
chaque descriptif de chantier). Si vous ne pouvez
payer que sur facture vous devez nous faire parve-
nir une attestation de prise en charge globale des
frais.
Attention ! durant le chantier, la structure sociale
doit être joignable à tout moment. Si aucune prise
de contact préalable à l'inscription n'a été réalisée
par la structure sociale ou si l'intégration du jeune
au sein du groupe pose une difficulté majeure, les
associations REMPART se gardent le droit de ren-
voyer le bénévole vers son établissement de tutelle.

Dans une volonté d’ouvrir les chantiers à tous, REMPART conduit une action en faveur des jeunes
relevant de structures sociales ou habitant des quartiers sensibles. Une réunion d’information à
destination des structures sociales est programmée le jeudi 12 avril 2018 à 14h30 à Paris. Pour plus
d’information ou pour assister à cette réunion, contactez notre Chargée de mission Patrimoine et lien
social : Marine Muller, REMPART, 01 44 54 13 88, muller@rempart.com.
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Note à l’attention des structures socialesi


