
 
 

                      
               Date :__________________ 
                                                                      

FORMULAIRE D’INFORMATION - BÉNÉVOLES  

   

M.         Mme         Mlle         Dr.                            Abonné(e)?     O            N 
 
Prénom :________________ Nom de famille : ____________________ Nom de fille : ______________ 
 

Adresse :________________________________________________________________________________ 

                        Numéro                       rue                               unité                                               ville                                            code postal  

 

Date de naissance : _______________ (aaaa/mm/jj)          Voiture disponible?  Oui         Non 

 

Téléphone:  No. principal?     Domicile          Cellulaire          Travail            

     Domicile :   ______________________  

   Cellulaire :  ______________________        

   Travail :       ______________________ 

Courriel : ___________________________________ 

   

Langue primaire :  anglais           français           Autre: ________________________________________ 

 

Statut actuel :    Employé(e)          Retraité(e)     À la recherche d’emploi          Étudiant(e)  

  

Diplôme :    Université            CÉGEP             Secondaire 

 

Si étudiant(e), à quelle école? : ________________________________________________________ 
 
Est-ce que cette expérience serait créditée à titre de service communautaire?   O        N 

 
Expérience de travail : ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Expérience de bénévolat : ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Contraintes physiques : Oui         Non Si oui, SVP expliquer : ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Raisons pour lesquelles vous aimeriez faire du bénévolat au Centre Segal : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



 
 

De quelle manière avez-vous pris connaissance des opportunités de bénévolat au Centre Segal? 

       Courriel        Site web          Ami(e)         Page Facebook 

Autre :  ________________________________ 

 

Champs d’intérêt / compétences :  

 

       Comptabilité  Administration               Organisationnelles  

       Production Événement collecte de fonds Collecte de fonds                                  

Photographie Archivage    Programmation       

       Compétences artistiques Graphisme                          Académie                         

Finance Accueil                                           Recrutement  

Projets de courte durée                             Compétences informatiques Célébration des fêtes                       

Sensibilisation        Participation comité Relations interpersonnelles 

       Culture juive Enseignement  Compétences créatives 

       Langues   Appels téléphoniques                     Traduction   

        Entrée de données Marketing                      Chauffeur 

        Correction d’épreuves Design de site-web    Planification d’événements  

        Musicien interprète                         Rédaction de textes    

           

           

                                      

                                                               

Disponibilités :    Jours et heures      flexibles :   Oui          Non  

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soir        

 

Non - disponible : 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Langue Oral Lecture Écriture 

Anglais :    

Français :    

Autre :    



 
 

Références:  

Veuillez SVP fournir les noms de deux personnes n’ayant aucun lien familial, mais qui vous  

connaissent depuis au moins deux ans. 

Prénom : ________________________          Nom de famille : _________________________  
 

Relation : _______________________ 
 

Téléphone :  _______________________  Téléphone : _______________________ 
(domicile)       (cellulaire) 
 

Téléphone : _______________________          Courriel : _____________________________ 
(travail) 
 

Prénom : _________________________        Nom de famille : _________________________ 
 

Relation : ________________________       
 

Téléphone :  _______________________  Téléphone : _______________________  
(domicile)       (cellulaire) 
 

Téléphone : _______________________   Courriel : ______________________________ 
(travail) 

 

DÉCLARATION RESPECTANT LA CONFIDENTIALITÉ 
 

1) Je m’engage à respecter la nature confidentielle de tous les contacts personnels, documents, 
dossiers, données financières et toute autre information dont je pourrais prendre connaissance  au 
cours de mon implication à titre de bénévole au sein du Centre Segal des arts de la scène. 
 

Bénévole : ____________________________ Employé(e) : ___________________________ 

 

Pour usage interne seulement : 

 

PLACEMENT(S):    

Département    

Superviseur    

Jour / Heure de travail    

Formulaire remis     

Station de travail principale    

 



 
 

 

Date du commencement : ___________________________   

 

 

 
 

Commentaires :  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lettre de bienvenue  

Entré dans THEATRE MANAGER  

Coquarde  

Liste mensuelle Excel  

Date du départ  

Raison du départ  

Lettre de remerciement  

Gratuités offertes  
 

 
 


