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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

BÉNÉVOLAT 

 

Veuillez retourner ce formulaire par courriel à l’adresse courriel suivante : 

maisonfamillenb@globetrotter.net. 

 

Si vous le remplissez à la main, veuillez écrire lisiblement en lettres moulées. 

 

Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels et serviront à l’usage exclusif de la 

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale. 

Renseignements généraux 

Nom : __________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Sexe : ☐ F ☐ M Date de naissance : __________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________  Province : __________________ Code postal : _______________ 

Téléphone à domicile : __________________ Téléphone cellulaire : ________________________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________ 

Langues parlées : ☐ Français ☐ Anglais ☐ Autre(s) – Précisez : ____________________________ 

Informations professionnelles 

Études complétées : ☐ Secondaire ☐ Cégep ☐ Université  

☐ Autre(s) – Précisez : ___________________________________________________________________ 

Occupation : 

☐ Emploi actuel : _______________________________________  ☐ Temps plein  ☐ Temps partiel 

☐ Retraité  Domaine de travail antérieur : _____________________________________________ 

☐ Étudiant  Champ d’études : ________________________________________________________ 

☐ Autre(s) – Précisez : ___________________________________________________________________ 

Expérience de bénévolat 

Avez-vous déjà fait du bénévolat ? 

☐Non ☐ Oui, nommez l’organisme : _____________________________________________________ 

D’où vient votre motivation à vous impliquer comme bénévole pour la Maison de la Famille 

Nouvelle-Beauce et Centre de pédiatrie sociale en communauté ? 

________________________________________________________________________________________ 
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Disponibilités 

Indiquez la journée et la partie de la journée où vous êtes disponible.  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

PM ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

À quelle fréquence pensez-vous faire du bénévolat ? 

☐ Une fois par semaine ☐ Aux deux semaines 

☐ Une fois par mois ☐ Autre(s) – Précisez : ______________________ 

 

Engagement bénévole 

☐ Moins de six mois ☐ De six mois à un an ☐ Continu 

Types de bénévolat 

Parmi les activités ci-dessous, laquelle ou lesquelles vous intéressent :  

☐ Accueil (Répondre au téléphone, orienter les appels vers son destinataire, accueillir et 

guider les visiteurs. 

☐ Aide aux devoirs 

☐ Organisation, animation et/ou soutien ponctuel aux événements spéciaux (fêtes, sorties, 

etc.) 

☐ Soutien et/ou organisation d’activités de collecte de fonds (Radiothon, biscuits sourire, 

soirées de spectacle, soupers bénéfices, etc.) 

Références sociales 

Indiquez-nous une personne qui vous connait bien (excluant les membres de votre famille) 

et qui peut nous renseigner sur votre personne (personnalité, compétences, qualités 

personnelles et professionnelles). 

Nom : _____________________________________ Lien : ______________________________________ 

Téléphone : _______________________________ Adresse courriel : __________________________ 

 

Indiquez-nous un employeur qui vous connais bien et qui pourrait nous renseigner sur votre 

personne (personnalité, compétences, qualités personnelles et professionnelles). 

Nom : _____________________________________ Lien : ______________________________________ 

Téléphone : _______________________________ Adresse courriel : __________________________ 
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Sondage 

Comment (ou par qui) avez-vous entendu parler de la Maison de la Famille Nouvelle-

Beauce et CPSC ?  

☐ Notre site Web ☐ Une recommandation 

☐ Nos médias sociaux ☐ Personnel de la Maison de la Famille 

☐ Autre(s) – Précisez : _________________________________________________________________ 

 

 

 

☐  J’affirme qu’au cours du processus de sélection (dans ce formulaire et au cours des 

entrevues avec le responsable du programme bénévole) j’ai fourni et je fournirai l’information 

nécessaire, véridique et complète, au meilleur de mes connaissances. 

 

☐ J’accepte que l’information contenue dans le formulaire de candidature soit vérifiée et je 

comprends que toute omission ou fausse déclaration peut avoir comme résultat le rejet de 

ma candidature ou mon renvoi en tant que bénévole. 

 

 

 

Signature du candidat  Date  

  

 

 

 

 

 

* Réservé à l’administration  

Date de l’entrevue :  

☐ Retenu(e) 

Début : 

Arrêt :  

☐ Non-retenu(e) 

Pourquoi ? : 

 

Notes :  

 

 

 

 

 

 

 

Signature   Date  
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