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

l’Association Bénévole 

Renseignements généraux 

Titre : Nom : Prénom :  

Adresse :  Sexe :     M            F   

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) 

Ville :  Province : Code postal :  

Téléphone maison :  Téléphone cellulaire :  

Adresse courriel :  

Moyen de communication préféré :  

Possédez-vous un permis de conduire : Oui         Non    
 

Centres d’intérêt 

 
Veuillez sélectionner le ou les types d’activités bénévoles qui vous intéressent parmi celles offertes  

  
Accueil téléphonique et 
réception 

 
Accompagnement / 
transport 

 
Popote roulante 
(portionnement) 

 Impôts / formulaires  
Animation (Journées 
d’activités) 

 Popote roulante (livraison) 

 Sorties d’amitié   
Visites d’amitié/téléphones 
d’amitié 

 Conseil d’administration 

 Autres (veuillez préciser) :  

 

Expériences 

Avez-vous déjà fait du bénévolat :    Oui         Non    

Si oui, quelles sont vos expériences de bénévolat :  

Possédez-vous des compétences ou formations particulières (ex : comptabilité, informatique, relation 
d’aide, secrétariat, etc.) :  

 

AS S OC I A TI ON  B EN E V OL E  C O TE - D E - B E AUP R E  

11025, boul. Ste-Anne, local 7 

Beaupré QC  G0A 1E0 

Téléphone: 418-827-8780 

Messagerie : abcb@bellnet.ca 
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Motivations 
 

(Qu’est-ce qui vous motive à vous inscrire comme bénévole à l’ABCB)  

  Pour la cause  Pour contribuer à ma communauté 

 
Pour créer des liens et rencontrer 
d’autres personnes  

 
Pour mettre à contribution mes 
capacités/compétences 

 Pour me sentir utile   

 Autres (veuillez préciser) :  
 

Références 
 

Veuillez sélectionner le ou les moyens par lequel/lesquels vous avez connu l’Association Bénévole 

  
Journal local  
(Autre-Voix et Ici-l ’Info) 

 Télévision d’ici  Facebook 

 Journal municipal  Internet  CLSC 

 Ami / connaissance   Bénévole de l’ABCB  Utilisateurs de services 

 Dépliant  Autres (veuillez préciser) : 

 

Disponibilités 
 

Veuillez cocher le ou les moments où vous êtes disponible 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  Dimanche 

Avant-midi        

Après-midi        

 

Engagements et signature 

 Je confirme avoir pris connaissance du code d’éthique et je m’engage à respecter 
l’ensemble de mes devoirs en tant que bénévole et membre. De plus, je m’engage à respecter 
et promouvoir la mission de l’Association Bénévole. 

 Je déclare et reconnais que toutes les tâches que j’effectuerai pour l’Association Bénévole 
sont ou seront faites sur une base volontaire et qu’aucune rémunération ne me sera due en 
raison de l’exécution de mes fonctions.  

 J’autorise l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré à procéder à la vérification de mes 
antécédents judiciaires (obligatoire). 

 Je confirme que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et 
complets. 

Signature :  Date :  

Témoin : Date : 

 


