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Formulaire Bénévole — Activités de financement, collectes de 

fonds, soutien administratif,  

Accompagnement en loisirs  

Confidentialité  

Ce formulaire confidentiel nous permettra de conserver vos données dans nos dossiers. Il 

nous fournira des renseignements nécessaires à un bénévolat valorisant pour vous. 

L'information nous permettra également de colliger des statistiques démontrant 

l'engagement des bénévoles de la CIVAPHL et nous permettra de reconnaître officiellement 

votre implication.  

Merci de bien vouloir le remplir.  

  

Information générale  

 

 
Nom : ________________________               Prénom : ________________________ 

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : ______________________ 

Adresse : 

_______________________________________________                 App. _________ 

 

Ville : _______________________                   Code postal : ____________________ 

 

Téléphone (résidentiel)         Téléphone (travail)         Téléphone (autre) 

__________________       _________________              _________________ 

 

Courriel : _____________________________   Télécopieur : ____________________ 

 

Occupation (Si vous êtes retraité(e), quelle était votre occupation?) 

____________________________________________________ 

 
 

Personne à contacter en cas d’urgence 

 

 

Nom : ________________________            Prénom : _________________________ 

 

Téléphone : ____________________ 
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Langues 

 

Français : parlé □       écrit □   Anglais : parlé □        écrit □     Autre : ________________ 

 

 

Votre situation 

 

Êtes-vous… 

□ Un parent ou une personne qui vit avec un handicap?  

Si oui, quel type d’handicape? : 

____________________________________________________ 

 

 

Cochez les formes de bénévolat qui vous intéressent 

 

□ Soutient logistique lors d’activités de financement ou lors des collectes de fonds 

□ Soutient administratif (classement, préparation, rangement, envoi postaux, appels 

téléphoniques, etc…) 

□ Accompagnement en loisirs (sorties diverses) 

Autre, précisez : 

____________________________________________________ 

 

 

Disponibilités 

 

Lundi :  □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Mardi :  □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Mercredi : □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Jeudi :  □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Vendredi : □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Samedi : □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 

Dimanche : □ Avant-midi              □ Après-midi              □ Soirée             □ Nuit 
 

 

Y a-t-il des périodes de l'année où vous n'êtes pas disponible? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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CIVAPHL et vous 

 

 

Êtes-vous membre de la CIVAPHL ?    □oui  □non 

Êtes-vous ou avez-vous déjà été bénévole à la CIVAPHL? □oui  □non 

Si oui, depuis combien de temps et dans le cadre de quelles activités?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Quels sont vos loisirs et/ou vos principaux champs d’intérêts en dehors du travail ou de 

l’école?  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Que connaissez-vous de la CIVAPHL? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 

Avez-vous suivi avec succès un cours ou une formation quelconque qui pourrait vous  

être utile dans votre travail en tant que bénévole à la CIVAPHL? Si oui, expliquez 

brièvement (ex. : formation professionnelle, formation bénévole)  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
 

Si vous deviez vous décrire, que diriez-vous? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Y a-t-il d'autres commentaires dont vous voudriez nous faire part à propos de vous-même? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

Date : _________________________ 

Merci pour votre engagement!  

 


