
 
 

FORMULAIRE DES BÉNÉVOLES 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
  

Nom  Prénom  

    

Adresse Ville  Province Code Postal  

   

Numéro de téléphone à la 
maison 

Numéro de téléphone au bureau Courriel 

  

Langues parlées  Langues écrites 
Si vous avez un handicap physique ou mental, comment pouvons-nous vous accommoder?  

 

En cas d’urgence, aviser 

 
   
Nom  Relation  Téléphone 

DISPONIBILITÉS 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi Samedi Dimanche 
Matin        

Après-midi        

Soir        
 
Combien de fois par mois voulez-vous faire du 
bénévolat ? 

1 fois    2 fois  3 fois 
Spécifiez 
_______ 

Voulez-vous faire du 
bénévolat pour : 

Événements spéciaux   
Bibliothèque 
(bureau de prêt) 

Reliure/cataloguer  
Autre (Spécifiez) 

Si vous souhaitez faire du bénévolat à la bibliothèque, dites-nous quelles sont 
vos connaissances en littérature anglaise et vos préférences de lecture.  

S’il vous plaît indiquer quand vous n’êtes pas disponible pour faire du bénévolat. 
(ex. : vacances)  

COMPÉTENCES ET INTÉRÊTS 
Levés de fonds   Clérical  Organisationnel  Ordinateur  Communications  
Idées créatives  Bibliothèque  Contacts pour des 

événements 
 Travail en 

équipe 
 Autres (spécifiez) 

__________________ 

RAISON PRINCIPALE DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT 
Crédit académique  Aider les autres  Expérience de travail  Rester actif et impliqué  
Interaction social   Apprendre de nouvelles 

compétences 
 Famille/amis bénévoles  Autre (spécifiez) 

_____________________ 
 

  

Signature Date 
 

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire au : Morrin Centre, 44, chaussée des Écossais, Québec, Québec G1R 4H3. 
Pour plus d’informations sur notre mission et projets appelez nous au 418 694-9147 ou visitez notre site web www.morrin.org. 
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