
VOULEZ-VOUS ÊTRE VOLONTAIRES DANS MANDARA 

ASSOCIATION? 

 

Au sein de l'Association Mandara, nous voulons créer un groupe de 

personnes qui s'engage à travailler pour le changement de la société et 

selon un avenir avec une perspective positive. Mandara croit fermement 

qu'une personne volontaire est un atout qui contribue de manière 

désintéressée à transformer des réalités qui violent les droits de l'homme. 

Si vous êtes décidé de faire partie de l'équipe Mandara à travers son 

programme de volontariat, cela signifie qu'ensemble nous nous 

efforcerons d'atteindre des objectifs communs et nous remplit de 

satisfaction et de bonheur. L’Association Culturelle développe son travail 

dans deux régions géographiques, l'Espagne (Europe) et l'Afrique. Dans 

les deux continents, plusieurs projets sont actuellement en cours (vous 

pouvez obtenir des informations dans la section "PROJETS" sur ce site) 

et votre aide nous fera grandir. Les lignes d'action sont axées sur les 

domaines suivants: 

 

 

 

 

 

FEMME 

SANTÉ 

INVALIDITÉ 
ÉDUCATION 

RESTAURATION

RUALE 



Si vous êtes intéressé à collaborer en tant que bénévole envoyez-nous ce 

formulaire rempli avec vos informations personnelles à l'adresse email: 

info@asociacionmandara.org 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DU VOLONTAIRE 

 

 

Prénom y nom 

 

 

 

Date de naissance 

 

 

 

ID 

 

 

Formation 

  

 

 

Le domaine dans lequel je  

souhaite collaborer et disponibilité 

 

 

 

 

Observation 

 

 

 

 

 
Avis juridique. Conformément aux dispositions de la LO 15/1999 du 13 Décembre, Protection des 

Données Personnelles, l'Association Culturelle et la Coopération Mandara vous informe que les 

données personnelles de votre propriété que vous nous fournissez sont utiles Exclusivement pour: 

 

mailto:asociacionmandara@gmail.com


1. Envoyer des informations sur les activités de l'Association Culturelle et de Coopération Mandara 

qui sont d'intérêt. 

2. Accréditer, au moyen de rapports, les actions menées devant les organes de gestion et de 

contrôle publics et privés compétents. 

3. Diffuser les activités à travers le rapport annuel, les communications ou les conférences 

auxquelles participent l'Association Culturelle et la Coopération Mandara. 

 

A tout moment, vous pouvez exercer les droits d'accès, de rectification, d'annulation et 

d'opposition. dans ce cas, vous devez adresser une demande écrite à l'Association Culturelle et de 

Coopération Mandara, C/Campillo, 4. 2ºB. 11401 Jerez de la Frontera (Cádiz), ou par e-mail à 

info@asociacionmandara.org avec une preuve valide en droit, comme une photocopie de la NIE/ 

CNI ou PASSEPORT et indiquant dans le sujet "PROTECTION DE DONNÉES" 

Le soussigné est informé des dispositions de l'Association Culturelle et de la Coopération mandara 

concernant la LOPD, garantit l'exactitude des données fournies et s'engage à communiquer tout 

changement qui pourrait intervenir. 

 

J'autorise expressément l'Association Culturelle et Coopération Mandara au traitement des 

données personnelles que j'ai fournies volontairement, je signe donc ceci: 

 


