Association Culturelle et de Développement pour le Togo
«Les actes n’ont de sens que s’ils émanent de la pensée et la pensée n’a de sens que si elle est tournée vers l’action»

Confucius

TOURISME SOLIDAIRE
Fiche de l'hébergeant
Je soussigné(e) _________________________________________________________________________
Résidant à _____________________________________________________________________________
_________________________________ né(e) le______________________________________________
Téléphone : __________________ / Portable : ___________________ / E-mail : _____________________
Souhaite m'investir auprès de l'ACEDET, et recevoir dans le cadre du tourisme solidaire, des voyageurs afin de leur faire
partager mon quotidien.
Je souhaite :
 Héberger uniquement
 Héberger et faire participer aux divers travaux
Type de logement :
 Maison
 Appartement
Précisez le nombre de chambres : _______ possibilité de chambre individuelle  oui

 non

Combien de personnes peuvent être accueillies :  1  2  3  4  + de 4
Personnes composant le foyer :
 1à2

 3à4

 au-delà de 5

Indiquez l'âge des occupants :
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
L'âge moyen des voyageurs :

Disposez-vous d'un véhicule :

 Moins de 20 ans
 20 à 30 ans
 30 à 40 ans

 40 à 50 ans
 50 à 60 ans

 oui

 non

Auriez-vous la possibilité de faire découvrir votre région :

 oui

 60 ans et +
 sans importance

 non

Activités proposées :





Travaux des champs
Travaux artisanaux
Travaux auprès d'enfants
Autres : précisez _________________________________________

Fait à ____________________________ le ________________________

Signature :
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Association Culturelle et de Développement pour le Togo
«Les actes n’ont de sens que s’ils émanent de la pensée et la pensée n’a de sens que si elle est tournée vers l’action»

Confucius

TOURISME SOLIDAIRE
Fiche de l'hébergé
Je soussigné(e) _________________________________________________________________________
Résidant à _____________________________________________________________________________
_________________________________ né(e) le______________________________________________
Téléphone : __________________ / Portable : ___________________ / E-mail : _____________________
Souhaite m'investir auprès de l'ACEDET, et participer au tourisme solidaire, en allant à la rencontre du peuple togolais.
Je souhaite :
 Être hébergé(e) uniquement
 Être hébergé(e) et participer aux divers travaux
Type de logement où je souhaite être hébergé(e) :
 Maison
 Appartement

 Sans importance

Je souhaite disposer d'une chambre individuelle :
 Oui

 Non

Je préfère être dans un foyer sans enfants :
 Oui

 Non

 20 à 30 ans
 30 à 40 ans

 40 à 50 ans
 50 à 60 ans

L'âge moyen des hôtes :
 60 ans et +
 sans importance

Type d'activités auxquelles je souhaite participer :





Travaux des champs
Travaux artisanaux
Travaux auprès d'enfants
Autres : précisez _________________________________________

Régime alimentaire particulier, indiquez le :
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________

Fait à ____________________________ le ____________________
Signature :
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