Formulaire de demande de bénévoles
Si vous utilisez ce service pour la première fois, vous devez préalablement compléter le
formulaire Renseignements sur les organismes recruteurs. Prière de compléter un
nouveau formulaire pour chaque description de tâches.
Nom de l’organisme :*

Personne à contacter : *

Titre : *

Téléphone : *
Indiquez l’indicatif régional.
Courriel :

Lieu de travail : (si différent de l’organisme)

Titre du poste : *

Nombre de bénévoles requis : *

Description du poste et responsabilité du ou de la bénévole : *

Langue (s) que doit parler le ou la bénévole : *
Français
Horaire de travail : *
Lundi au vendredi (heures de bureau)
Vous pouvez faire plus d’une sélection en gardant la touche « Ctrl » enfoncée.
Si vous avez sélectionné Autres, veuillez spécifier :

Engagement minimum demandé pour chaque bénévole
Heures par jour :
Si applicable
Jours par semaine ou par mois :
Si applicable
Durée du projet ou du besoin :
Si applicable. Exemples : une année ou du 24 janvier au 12 septembre 2009.
Autres (occasionnel, temporaire, etc.)

Offrez-vous à la/le ou aux bénévole(s)… :
De la formation
De la supervision
Le remboursement des frais de déplacement
Un endroit pour stationner
Des billets de transport en commun
Autre(s)
Si vous avez sélectionné l’option « Autre », veuillez en préciser la nature :

Pour cette demande, accueillez-vous les bénévoles… :
Devant se déplacer en fauteuil roulant
Ayant de légères déficiences physiques
Ayant de légères déficiences intellectuelles
Pour cette demande, accueillez-vous les bénévoles âgés de moins de 18 ans ? :
Non
Oui, à compter de 12 ans
Oui, à compter de 14 ans
Oui, à compter de 16 ans
Commentaires, suggestions, restrictions… :

Pour plus d’information, veuillez s’il vous plaît communiquer avec nous au :
418 542-1625
IL EST IMPORTANT DE LIRE LE PROTOCOLE D’ENTENTE AVANT DE SIGNER
LE FORMULAIRE (À VENIR)

