Formulaire de demande
de bénévolat 2013
Je comprends que ceci est un formulaire de demande et que cela ne constitue pas un engagement ou une promesse d’embauche bénévole.

Nom : ________________________________________________ Prénom : ________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________ Ville : ____________________________________ ___
Province : __________________ Code Postal : ______________________ Tél. maison : __________-___________-_______________
Courriel : __________________________________________________ Autre téléphone : ___________-___________-_____________
Âge : _______ Date de naissance : ________________________ École : __________________________________________________
Allergies /situation de santé particulière: ____________________________________________________________________________
Contact en cas d’urgence - Nom: ___________________________________________________________________________________
Lien avec cette personne : ________________________ Tél.: _________-_________-__________ (J’ai informé cette personne)

Intérêts de bénévolat
er

e

e

Choisir 3 secteurs d’activités (1 , 2 et 3 choix)
IMPORTANT : certains secteurs demandent un minimum de 15 ans.

 Alimentation (repas des bénévoles/ restaurant clientèle)
 Animation ou figuration – section générale/enfant
Choix 1-2-3 (verso) _________________________

 Boutique
 Kiosque photo
 Caisse ou accueil des visiteurs
 Distribution des bonbons
 Équipe volante (selon les besoins du moment)
 Logistique (montage/ démontage/ installation/ entretien)
 Salle familiale
 Sondage des visiteurs
 Stationnement et circulation
 Je fais partie de l’équipe ou le kiosque suivant :

_____________________________________________

Disponibilités

POUR UNE RECONNAISSANCE DE VOS HEURES DE BÉNÉVOLAT,
un minimum de 10h de bénévolat doit être fait, à l’exception
des bénévoles qui participent au montage et au démontage
Avant l’événement (MONTAGE - FORMATION)
Dimanche 20 octobre (10h à 16h = 6 heures)

Oui

Non

Au
besoin

IMPORTANT : tout participant à l’animation/figuration doit participer à la formation
prévue le dimanche 20 octobre (informez-vous!)

Lors de l’événement (25-26 octobre)
Vendredi 25 octobre (17h à 22h = 5 heures)
Samedi 26 octobre (9h à 22h = 13 heures)
Samedi 26 octobre (9h à 17h = 8 heures)
Samedi 26 octobre (17h à 22h = 5 heures)
Après l’événement (DÉMONTAGE)
Dimanche 27 octobre (10h à 16h = 6 heures)

Oui

Non

Au
besoin

Oui

Non

Au
besoin

Inscrivez ici le nombre d’heures totales de disponibilités 

En devenant bénévole pour le Village fantôme de Cantley, je reconnais devenir ambassadeur pour cet événement.
Par conséquent, je m'engage à respecter ce qui suit:
1- Participer à la session d’information/formation qui aura lieu avant l’événement;
2- Offrir un minimum de 10h de bénévolat, pour obtenir une reconnaissance de mes heures, à l’exception de ceux qui participent au montage/démontage;
3- Aucune utilisation de téléphone cellulaire ou autre objet électronique ne sera tolérée pendant les heures de bénévolat;
4- En cas d’absence aux disponibilités confirmées ou insatisfactions de votre participation, vos heures de bénévolat ne seront pas reconnues;
5- Permettre l’utilisation de ma photo, prise dans le cadre de l’événement, pour publication et promotion;
6-Être responsable de ses articles et outils personnels en tout temps.
De notre côté, le Village fantôme de Cantley s’engage à vous fournir le meilleur environnement possible où le plaisir, les rires et les cris d'horreurs seront
au rendez-vous. Des lettres de références pourront vous être octroyées sous référence de votre superviseur. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Par la présente, je confirme avoir lu et compris les détails ci-haut mentionnés, auxquels je m’engage.
Signature du bénévole:__________________________________________________________ Date : ___________________________
Nom du parent et signature si moins de 18 ans. : _______________________________________________________________________
Veuillez nous faire parvenir votre inscription par télécopieur (819 827-4328) ou numérisé via courriel (benevolesvf@outlook.fr)

