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FORMULAIRE D’APPLICATION POUR DEVENIR BÉNÉVOLE  
À Vents d’espoir de la Vallée du Saint-Laurent 

(Toutes les informations contenues dans ce formulaire sont confidentielles) 

    

  

  

Renseignements personnels   

Nom      Prénom     

Adresse     

Ville     Code postal    

Tél. maison/cell     Tél. bureau    

Courriel     

Date de naissance (AAAA/MM/JJ)      

Occupation actuelle     

Langues parlées  ❑ Français   ❑ Anglais       ❑ Autres : 

En cas d'urgence - Personne à contacter   

Nom, Prénom     Tel.    

 

Dans quel secteur souhaitez-vous être bénévole ?  

❑ Centre d’activités de jour (accompagnement des participants, aide pour les activités)   

❑ Organisation d’événements de levée de fond 

❑ Bénévole à un événement ex : tournoi de golf, fête champêtre, fabrication des paniers de Noël (cuisine) 

❑ Entretien de nos installations 

❑ Autres : ____________________________________________     

 

Disponibilités     

Êtes-vous disponible de façon régulière ?   ❑ Oui   ❑ Non  

Avez-vous des préférences en ce qui touche les journées ?     

  ❑ Lundi     ❑ Mardi     ❑ Mercredi    ❑ Jeudi   ❑ Vendredi    ❑ Samedi   ❑ Dimanche  

En ce qui touche les horaires : ❑ Matin   ❑ Après-midi   ❑ Soir  

   Nombre d’heures par semaine :    
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Compétences (aptitudes, talents, intérêts que vous aimeriez mettre à profit)  

Domaine de formation :    

Compétences :    

  

  

  

  

Avez-vous de l'expérience à titre de bénévole ? Veuillez les décrire en incluant le nom des organisations.   

  

  

  

  

Où avez-vous entendu parler de Vents d’espoir (journaux, médias sociaux, bouche à oreille, site web, etc.)? 

  

  

En tant que bénévole de Vents d’espoir :  

❑ Je crois en la mission, la vision et les valeurs de Vents d’espoir et je suis prêt(e) à les soutenir.  

❑ Je comprends qu'avant de pouvoir être bénévole, je dois remplir le formulaire des vérifications 

d’antécédents judiciaires.  

Je certifie que toutes les informations ci-dessus sont véridiques et complétées au meilleur de mes connaissances.  

  

 

  

Signature : __________________________________________      Date : ______________________  


