
Formulaire d’inscription des bénévoles 

Le programme de bénévolat du Cercle de l'Amitié a pour but d'offrir l’opportunité aux individus de participer 

activement au mieux-être de leur communauté grâce à divers types d’engagement bénévole. 

Ce formulaire d'application en ligne nous permettra d'entrer votre nom dans la banque des bénévoles 

francophones, de connaître vos intérêts personnels et votre disponibilité afin d'assurer le meilleur 

placement possible. 

Prénom* 

 

Nom de famille* 

 

Votre adresse courriel * 

 

Votre numéro de téléphone * 

 

À quel groupe d’âge appartenez-vous? * 

☐13 ans et moins  

☐14 à 18 ans 

☐19 à 25 ans 

☐26 á 55 ans 

☐56 ans et plus 

Langues * 

 Débutant Intermédiaire Avancé/Courant 

Français ☐ ☐ ☐ 

Anglais ☐ ☐ ☐ 

Expérience de bénévolat 

Avez-vous déjà fait du bénévolat?* 

☐Oui   ☐Non 

Si oui, avec quel organisme?  



 

Études complétées* 

☐Secondaire 

☐Cégep  

☐Université 

☐Autre (veuillez préciser) 

Occupation* 

☐Étudiant(e) 

☐Employé(e) à temps partiel 

☐Employé(e) à temps plein 

☐Retraité(e) 

 

Faites-nous part des compétences et des qualifications particulières que vous possédez et qui, selon vous, 

pourraient nous être utiles : 

 

Vos intérêts  

Pourquoi voulez-vous devenir bénévole au Cercle de l’amitié? (Question à choix multiples) 

☐Acquérir de l’expérience de travail 

☐Acquérir de l’expérience dans mon domaine d’études 

☐Aider la communauté francophone  

☐Pour me sentir utile  

☐Faire mes 40 heures de bénévolat 

Quelles sont les activités de bénévolat que vous recherchées? * (Question à choix multiples) 

☐Service à la clientèle 

☐Secrétariat/Administration  

☐Installation et préparation d’évènements 

☐Aide et accompagnement aux aîné(e)s 

☐Autre (veuillez préciser) 

Le ou les postes bénévoles suivants m’intéressent : * (Question à choix multiples) 

☐Temps des Fêtes 

☐Carnaval Joie   

☐Accompagnement aux aîné(e)s 

☐Évènements spéciaux  



☐Autre (veuillez préciser) 

Avez-vous un permis de conduire? * 

☐Oui   ☐Non 

Avez-vous accès à un véhicule? * 

☐Oui   ☐Non 

Vos disponibilités 

Durée de l’engagement *  

☐Moins de 3 mois 

☐De 3 à 12 mois   

☐Continu 

☐Seulement pour les évènements  

☐Autre (veuillez préciser) 

Nombre d’heures par semaine *  

 

Journées disponibles * 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8 h 30 à 12 h ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 h à 17 h  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 h à 20 h ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20 h à 23 h ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Comment avez-vous pris connaissance du programme de bénévolat au Cercle de l’amitié? 

☐Site Web 

☐Médias sociaux   

☐Des ami(e)s 

☐Un autre organisme  

☐Courriel 

☐Autre (veuillez préciser)  

Informations additionnelles  



Avez-vous des allergies?* 

☐Oui   ☐Non 

En cas d’urgence :  

Prénom et nom de famille de votre personne contact  

 

Courriel (personne contact) 

 

*En signant ce formulaire, je certifie que tous les renseignements fournis sur cette application de bénévolat, 

à ma connaissance, sont vrais et exacts.  Si ma demande est retenue, je comprends que je pourrais avoir à 

fournir au Cercle de l'amitié une vérification de mes antécédents judiciaires. 

 

   

Signatue  Date 

 

 

Merci pour votre inscription!  

Le Cercle de l'Amitié est heureux de vous accueillir dans son équipe à titre de bénévole. En devenant 

bénévole, vous aidez notre organisme et notre communauté à dynamiser et maintenir son offre de 

services. Au nom de toutes les personnes qui en bénéficient, merci de votre engagement! 


