Formulaire d’inscription pour bénévoles
Merci de votre intérêt envers la Fondation. Les bénévoles jouent un rôle
essentiel dans les activités de la Fondation et nous aident à assurer que nos
fonds recueillis sont utilisés de la manière la plus efficace possible. Toutes les
demandes de bénévoles sont examinées en tenant compte des possibilités de
bénévolat actuelles. Les demandes sont conservées pendant un an.

Nom: ______________________________

M. □ Mme. □ Mlle. □

Adresse: __________________________________________________
Ville/Prov: ___________________________Code postale: ___________
Téléphone:

(Résidence): ________________________
(Bureau): ___________________________

Courriel: ________________________________________
Date de naissance: __________________________________________
Jour

Mois

Année

En cas d’urgences, SVP indiquer la personne à contacter

Nom: ___________________________ Lien: _____________________
Téléphone:

(Résidence) _________________________
(Bureau) ___________________________
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EXPÉRIENCES DE VOLONTARIAT PRÉCÉDENTES (Utilisez une feuille
séparée, si nécessaire)
Lieux: ___________________________________________________________
Date de l’engagement:
________________________________________________________________
Tâches: _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

REFERENCES D’EXPÉRIENCES DE VOLONTARIAT PRÉCÉDENTES
Référence 1
Nom:
_______________________________________________________
Lien:

_______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________
Numéro de téléphone:______________________________________________

Référence 2
Nom:
_______________________________________________________
Lien:

_______________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________
Numéro de téléphone: _____________________________________________

Je donne mon autorisation pour communiquer avec les personnes ci-dessus et
les superviseurs de mes engagements bénévolat. OUI □
NON □
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INFORMATION GÉNÉRALES
Quel type de travail de bénévolat vous intéresse? (s’il vous plaît encercler)
Logistiques

Évènements

Administration

Autres (spécifier) ___________________

Combien de temps avez vous disponible pour le bénévolat ?
(i.e. hrs/semaine) ____________________

Pourquoi desirez-vous faire du bénévolat pour la FCCI?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Comment avez-vous entendu des opportunités de volontariat chez la FCCI?
________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a des informations supplémentaires que vous aimeriez apporter à
notre attention?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Signature: ________________________________ Date: __________________

Les informations sur cette demande sont recueillies afin de déterminer l'admissibilité des
possibilités de bénévolat avec la FCCI, et de mettre en œuvre notre programme de
bénévolat dans une manière sécuritaire, efficace, et responsable en conformité avec la
liberté de l'information et la protection de la législation de confidentialité.
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