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Délégué LASOUPO : ORTEGA                               Responsable voyages : Ramadan Bilal  

 

Préinscription Kenya – Eté 2021 
Vendredi 25 juin au lundi 15 juillet 

Voyage éducatif, solidaire et contributif 
 
Nom :     _____________________________________ 
 
Prénom :   _____________________________________ 
 
Date de naissance :  _____________________________________ 
 
Nationalité :   _____________________________________ 
 
Ecole :    _____________________________________ 
Classe, option, occupation : _____________________________________   
 
Adresse :   _____________________________________ 
     _____________________________________ 
   
Email :    _____________________________________ 
Téléphone :   _____________________________________ 
 
 
 
Date : ____________________   Signature : ________________ 
        Répondant légal si mineur 
 
 

Merci d’adresser votre préinscription, accompagnée du questionnaire motivation au 
verso à Solferino (ECG HD,  20 avenue Edmond-Vaucher – 1203 Genève) dûment rempli et de 2 
photographies (format passeport) à Solferino avant le 30 novembre 2020. 

 
Remarques 
 Le coût du voyage est de 1650.-frs. Il peut fortement baisser en fonction des 

récoltes d’argent organisées par le groupe pour réduire le coût. Il est de 1850.-frs 
pour celles et ceux qui ont déjà bénéficié du soutien du Fonds Jeunesse du DIP 

 Pour les élèves de l’ECG HD, après le visa de la direction (vérification des notes et du 
comportement), une confirmation de votre participation vous parviendra ainsi que 
le planning des réunions de préparation. 

 Ce voyage vous donnera droit à une validation de 2 semaines de stage. 
 

 
 

http://www.solferino.ch/
mailto:info@solferino.ch


         
www.solferino.ch            info@solferino.ch 

Association des élèves de l’Ecole de Culture Générale Henry-Dunant 
20 avenue Edmond-Vaucher – 1203 Genève – Suisse 

Iban : CH69 0900 0000 1737 6237 6 
Président : ORTEGA Raphaël                                     Secrétaire : BUA Celia                                                       Trésorière : CONUS Laetitia 
Co-Présidente : CONRAD Margaux                             Co-secrétaire : ESCRIBANO Laura                                 Co-trésorier : SALGUEIRO José 

                                                                 Délégués au Conseil d’établissement : ORTEGA & CONUS 
Délégué LASOUPO : ORTEGA                               Responsable voyages : Ramadan Bilal  

 
NOM :    _________________________ 
Prénom :  _________________________ 
Date de naissance : _________________________ 
Occupation :  _________________________ 

 
Fonds Jeunesse du DIP 
OFPC 
M. Damien Berthod 
6 rue Prévost-Martin 
1205 Genève 
 
Genève, le _______________________ 

 
Concerne  Voyage Kenya Eté 2021 
      Questionnaire : motivations et attentes avant le départ 

 

1. Comment avez-vous eu connaissance de ce projet ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Quelle sont vos motivations pour faire ce voyage ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. Qu'attendez-vous de cette expérience ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Commentaires personnels, s'il y a lieu. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         
Signature : 
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