
 
Conformément
Accueillant un Chantier Participatif
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à suivre la formation suivante
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
 
Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….
 
Adresse du chantier
……………………………………………………………………………………………………………….
 
Référent technique
…………………………………………………………
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.
Formulaire C45B 
L'AiSBL ne peut être tenue 
 

Effectuer le versement sur le num 

chantier
 

Conformément
Accueillant un Chantier Participatif

Nom et Prénom

suivre la formation suivante
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

Adresse du chantier
……………………………………………………………………………………………………………….

Référent technique
…………………………………………………………

N.B. : Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Formulaire C45B 
L'AiSBL ne peut être tenue 

 

Faire signer les participants le 1

 

Effectuer le versement sur le num 

BE25 7320 4184 8982
2 jours avant l

chantier avec la référence de l

Conformément aux décisions
Accueillant un Chantier Participatif

Nom et Prénom 

suivre la formation suivante
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

Adresse du chantier : ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Référent technique (nom et tél)
…………………………………………………………

Fait à 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Formulaire C45B - « Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale
L'AiSBL ne peut être tenue responsable en cas de manquement à cette obligation.

Le R

 

Faire signer les participants le 1

 

Effectuer le versement sur le num 
de compte

BE25 7320 4184 8982
2 jours avant l

avec la référence de l

décisions prises
Accueillant un Chantier Participatif

Signature
 

 

 

 

 

suivre la formation suivante : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

(nom et tél)  : …………
…………………………………………………………

 ……………………………… 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale

responsable en cas de manquement à cette obligation.

A remplir par le bâtisseur accueillant 

R
Le Référent 

Un seul ordre de mission 

 

Faire signer les participants le 1
présentant la charte de l’AiSBL

(oralement ou 1 exemplaire papier)

Effectuer le versement sur le num 
de compte 

BE25 7320 4184 8982
2 jours avant l’ouverture du 

avec la référence de l

ORDRE

prises par le 
Accueillant un Chantier Participatif » autorise

Signature 

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

: …………
…………………………………………………………

……………………………… 

Pour

Le 
 
 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale

responsable en cas de manquement à cette obligation.

A remplir par le bâtisseur accueillant 

Rédiger brièvement la mission. 
éférent Technique accompagne le Bâtisseur 

Accueillant pour la rédaction

Un seul ordre de mission 

Faire signer les participants le 1
présentant la charte de l’AiSBL

(oralement ou 1 exemplaire papier)

Effectuer le versement sur le num 

BE25 7320 4184 8982 
ouverture du 

avec la référence de l’OM

ORDRE DE MISSION

 Conseil d’
autorise les membres

Nom et Prénom
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

: ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………… le ………………………………

Pour l’AiSBL 

 président,

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale

responsable en cas de manquement à cette obligation.

A remplir par le bâtisseur accueillant 

brièvement la mission. 
echnique accompagne le Bâtisseur 

Accueillant pour la rédaction

   

2 jours avant le début du chantier

chantiersparticipatifs@gmail.com

OM

 

Un seul ordre de mission 

Faire signer les participants le 1er

présentant la charte de l’AiSBL
 

(oralement ou 1 exemplaire papier)

Effectuer le versement sur le num 

ouverture du 
OM 

MISSION 

administration, l
membres suivants

Nom et Prénom

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

…dans le respect de la Charte de l’AiSBL

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..
…………………………………………………….

………………………………

 « Les Bâtisseurs
 un Chantier

président, 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale

responsable en cas de manquement à cette obligation. 

A remplir par le bâtisseur accueillant 

brièvement la mission. 
echnique accompagne le Bâtisseur 

Accueillant pour la rédaction

   Transmettre

2 jours avant le début du chantier

chantiersparticipatifs@gmail.com
avec la référence

OM-date 
(ex OM

Un seul ordre de mission par période/phase de 
chantier

er jour du chantier en leur 
présentant la charte de l’AiSBL

(oralement ou 1 exemplaire papier)

 

administration, l’AiSBL
suivants :   

Nom et Prénom 

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

dans le respect de la Charte de l’AiSBL

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..…………………..........………
…………………………………………………….

………………………………

Bâtisseurs Accueillants
Chantier Participatif

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale

A remplir par le bâtisseur accueillant 

brièvement la mission.  
echnique accompagne le Bâtisseur 

Accueillant pour la rédaction. 

Transmettre au format pdf
signature 

2 jours avant le début du chantier
à l’adresse 

chantiersparticipatifs@gmail.com
avec la référence

date d’ouverture
OM-2019-

par période/phase de 
chantier 

jour du chantier en leur 
présentant la charte de l’AiSBL 

(oralement ou 1 exemplaire papier) 

AiSBL « Les Bâtisseurs 

Signature
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

dans le respect de la Charte de l’AiSBL

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………..........………
…………………………………………………….

……………………………… 

Accueillants 
Participatif » 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
Déclaration d’une activité bénévole pour le compte d’une organisation non commerciale ». 

A remplir par le bâtisseur accueillant  

echnique accompagne le Bâtisseur 

au format pdf
signature  

2 jours avant le début du chantier
à l’adresse 

chantiersparticipatifs@gmail.com
avec la référence
d’ouverture-lieu du chantier

-01-19 Jodoigne)

par période/phase de 

jour du chantier en leur 

 

Les Bâtisseurs 

Signature 

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

dans le respect de la Charte de l’AiSBL

Durant la période du…………………………..………. au …………………………………………….

: ………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………..........………
…………………………………………………….

 

Toute personne bénéficiant du chômage et désirant participer à un chantier participatif aura introduit au préalable un 
».  

au format pdf pour 
 

2 jours avant le début du chantier
à l’adresse 

chantiersparticipatifs@gmail.com
avec la référence : 

lieu du chantier
19 Jodoigne)

par période/phase de 

jour du chantier en leur 

Les Bâtisseurs 

………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 

dans le respect de la Charte de l’AiSBL 

Durant la période du…………………………..………. au ……………………………………………. 

: ………………………..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..........……… 
……………………………………………………. 

pour 

2 jours avant le début du chantier 

chantiersparticipatifs@gmail.com 

lieu du chantier 
19 Jodoigne) 


