FORMULAIRE DE DEMANDE DE POSTE BÉNÉVOLE
Nom de famille :

Prénom :

Adresse :

Téléphone (jour) :

Téléphone (soir) :

Courriel :
Qu’est-ce qui vous intéresse au sujet du bénévolat pour la Société GI?

Veuillez décrire certaines de vos expériences passées et actuelles en matière de bénévolat :

Veuillez décrire brièvement vos antécédents de travail ou votre emploi actuel (ou faites-nous parvenir votre curriculum
vitæ avec votre demande) :

Quelles compétences et connaissances spécialisées aimeriez-vous mettre à profit en tant que bénévole?

Y a-t-il un poste de bénévolat précis qui vous intéresse?

Les jours et les heures où vous êtes disponible pour faire du bénévolat :

Durée de votre engagement :  jour-évènement  avant/après l’évènement  1 mois 3 à 6 mois > 6 mois
 sur appel
Veuillez indiquer au moins 2 références qui connaissent vos capacités en tant qu’employé(e) ou que
bénévole :
Nom :

Téléphone :

Lien :

Nom :

Téléphone :

Lien :

J’ai joint mon curriculum vitae qui contient des renseignements supplémentaires :
Je suis actuellement un(e) étudiant(e) à temps plein :

 Oui

 Oui

 Non

 Non

Avez-vous des commentaires ou des préoccupations au sujet du bénévolat dont vous aimeriez nous faire part?

 Je suis âgé(e) de moins de 19 ans. Mon père/ma mère ou mon tuteur me donne la permission de faire du
bénévolat.
Nom du père/de la mère ou du tuteur :

Lien :
_

Signature

Date

Je soussigné(e), reconnaît que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais autant que je sache.
J’autorise la Société GI à communiquer avec les références fournies ci-dessus pour obtenir et vérifier mes
qualifications en tant que bénévole.

_
Signature

Date

La Société GI respecte votre droit à la vie privée
La Société GI s’engage à protéger votre vie privée. Les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire
demeureront confidentiels et ne seront utilisés que pour identifier les possibilités de bénévolat qui vous conviennent,
suivre vos activités en tant que bénévole et maintenir une relation de bénévolat. À la Société GI, nous accordons
beaucoup d’importance à la confiance de nos donateurs, nos bénévoles, nos clients, nos participants et nos
employés. Nous reconnaissons que pour conserver cette confiance, il faut faire preuve de responsabilité et de
transparence dans le traitement des renseignements personnels.

