FORMULAIRE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLAT
INSTRUCTION
1. Écrivez en lettres majuscules
2. N’oubliez pas de signer votre nom.
IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE
DATE DE NAISSANCE
jour

NOM DE FAMILLE

mois

PRÉNOM

SEXE

année

ADRESSE RÉSIDENTIELLE
no

rue

app.

Ville

province

code postal

(cellulaire)

téléphone : (résidence)
EMPLOYEUR ACTUEL :

OCCUPATION ANTÉRIEURES :

Poste occupé :

Poste occupé :

EXPÉRIENCE EN BÉNÉVOLAT
NOM DE L’ORGANISME

NOM DU RESPONSABLE

TÂCHES EFFECTUÉES

NBRE HEURES

1.

hrs

2.

hrs

3.

hrs

FORMATION ACADÉMIQUE ET AUTRES
Avez-vous une formation ou un diplôme qui pourrait être utile pour accomplir certaines tâches reliées au type de bénévolat souhaité ?

INTÉRÊTS

(Numérotez vos intérêts par ordre de préférences)

Aménagement du site

Responsable des bénévoles

Transport

Démantèlement du site

Service de bar

Photographe

Animation

Distribution d'informations

Mascotte

Surveillance de jeux gonflables

Responsable de zones

Autres: ___________________

DISPONIBILITÉ (cochez les jours et les périodes ou vous êtes disponibles)
jeudi, 10 août

vendredi, 11 août samedi, 12 août dimanche, 13 août

DISPONIBILITÉ À PARTIR DE ... JUSQU'À:

A.M.
P.M.
SOIR
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AUTRES INFORMATIONS
Disposez-vous d’un véhicule ?

oui

non

Avez-vous un permis de conduire ?

oui

non

Seriez-vous prêt à utiliser votre véhicule pour faire du bénévolat ?

oui

non

Vos motivations à faire du bénévolat lors de notre événement?

RÉFÉRENCES
Nom:_______________________________

Téléphone:___________________________

Nom:_______________________________

Téléphone:___________________________

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE:
Nom

Téléphone

Lien avec vous

1.
2.

GRANDEUR DE CHANDAIL
Petit

Moyen

Large

XLarge

2XLarge

DÉCLARATION
En cochant la présente case, j’offre mes services en tant que bénévole à la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan dans le cadre
de l'événement SRA en Fête et je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
Tous les renseignements et données concernant l'événement SRA en Fête qui sont portés à la connaissance des
bénévoles sont confidentiels et les bénévoles doivent s’abstenir de divulguer des détails sans autorisation du comité
organisateur.
De plus, j’autorise la Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan à obtenir, s’il y a lieu, une vérification de mes
antécédents criminels auprès de la Sûreté du Québec.

________________________________
Signature du bénévole

_________________________________
Date

S.V.P. retournez à :
Municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan
A/S Service des loisirs et de la revitalisation
7, rue du Docteur-Wilfrid-Locat
Saint-Roch-de-l'Achigan QC

J0K 3H0

Tél. : 450 588-2326 #7961 Télécopieur : 450 588-4478

Courriel : revitalisation@sra.quebec
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