DOSSIER DE CANDIDATURE
ASSOCIATION THIANGUINE

Mission à Dionewar : Comment postuler ?
Envoyez-nous votre dossier de candidature comprenant :
• le dossier de candidature complété
• votre CV avec photo (N’oubliez pas de cibler votre CV)
• Une lettre de motivation (facultative) peut nous préciser quelles sont vos
attentes et ce que vous pensez pouvoir apporter au sein de la mission (restez
concis!).
Merci de nous adresser votre dossier imprimé par courrier à l’adresse suivante :
Association Thianguine
8 Rue Albert Samain
75017 Paris

QUESTIONNAIRE
1. Comment avez-vous connu notre association ?

2. Êtes-vous déjà parti(e) à l'étranger? Dans quel cadre ? Seul(e) ou en
groupe ?

3. Comment estimez-vous vos capacités physiques ? (Résistance au climat,
sommeil…) Vos capacités morales ? (Énergie, persévérance,
enthousiasme…). Précisez vos limites.

4. Comment vous définiriez-vous ? (Qualités et défauts).

5. Avez-vous déjà participé à des activités "sociales" ou d’animation au cours
de l'année? Lesquelles? Êtes-vous ou avez-vous été engagé(e) dans une
association ?

6. Quels sont vos loisirs ? Vos centres d'intérêt ?

7. Quelle est votre principale motivation pour partir effectuer une mission
avec notre association ? Quelles sont vos attentes ?

8. Que pensez-vous apporter à notre association en général et au projet en
particulier ?
.

9. Comment pensez-vous financer votre voyage?

10. Souhaitez vous nous aider :
Durant l’année
Seulement pour la mission d’été
Durant l’année et pour la mission d’été

Informations supplémentaires pour les volontaires :
Le financement du voyage

Le financement des missions est à la charge des bénévoles
Voici une fourchette de prix afin que, dès à présent, vous puissiez vous organiser
financièrement.
- billet d'avion : environ 800€
- assurance : 30€
- adhésion à Thianguine : 10€
- participation aux frais (hébergement, nourriture et transport) sur place : environ
100€
- éventuelles excursions, tourisme, objets d’art : a vous de voir !
ATTENTION : Compte tenu des délais administratifs, il est impératif de vérifier la
date de validité de votre passeport dès à présent.

Partenariat Thianguine – Guilde européenne du Raid
La Guilde (www.la-guilde.org) est notre partenaire administratif. C’est par cette
association que nous passons pour obtenir des billets d’avion à tarif de groupe et
une assurance complète. Son statut d’association d’utilité publique vous permet
également d’obtenir un reçu fiscal en contrepartie de votre inscription à votre
mission (si les chèques reçus sont rédigés par une personne imposable ou si vous
êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents). Plus précisément, le statut d'Utilité
Publique de notre partenaire permet une déduction d'impôt de 66% du montant de
la mission, dans la limite de 20% du montant imposable. Si la déduction est
supérieure à ce montant, vous disposez de 5 ans au total pour la déduire, en
reportant le solde d’année en année, jusqu’à apurement). Cf. article 200 du Code
Général des Impôts.

