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FICHE D’INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES 2021-2022 

Pour pouvoir participer à la vie active du Service d’entraide de St-Jean-Chrysostome à titre de bénévole. Cette fiche doit être dûment remplie et retournée à 

la réception du Service d’entraide. Important de tout complétez les champs. Dois être retourné avant le 14 mai 2021. 

Identification du bénévole. 

Prénom : _____________________________________________ Nom : _______________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________Code postal :_______________________________ 

Téléphone : (RÉS.) ________________________(BUR.) ____________________________ (CELL.) ________________________ 

Courriel : _________________________________@___________________________________ Date De Naissance 

Vos disponibilités 

Journée AM PM SOIR 

Lundi ☐ ☐  

Mardi ☐ ☐ ☐ 

Mercredi ☐ ☐  

Jeudi ☐ ☐ ☐ 

Vendredi ☐ ☐  

Samedi ☐ ☐  

Dimanche ☐ ☐  
 

Possédez-vous une voiture :  Oui ☐ Non ☐ 
 

Dépendamment du service dans lequel vous vous impliquez, accepteriez-vous que le Service d’entraide procède à : 

La vérification de votre permis de conduire :  Oui ☐ Non ☐ 

La vérification de vos antécédents judiciaires :  Oui ☐ Non ☐ 

(Obligatoire pour l’accompagnement de transport et 

Membre du CA) 
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Quelle activité de bénévolat vous intéresse (cochez les cases qui vous intéressent) 

Activité Période de l’année Cochez 

Accompagnement-transport Du mois d’août à juin ☐ 

Dépannage alimentaire Du mois d’août à juin ☐ 

Conserverie Du mois d’août à juin ☐ 

Distribution alimentaire Moisson Aux deux semaines ☐ 

Chauffeur camion Moisson 1 fois par mois ☐ 

Grande collecte de Moisson Québec avril ☐ 

Paniers de Noël Décembre ☐ 

Guignolée (cueillette de denrées pour panier Noël) Novembre ☐ 

Jardin communautaire Mai à octobre ☐ 

Café-rencontre  En réflexion/révision due au COVID-19 ☐ 

Mardi Acti-VIE-tés + En réflexion/révision due au COVID-19 ☐ 

Visite de l’amitié Selon le besoin (août à mai) ☐ 

Aide-paperasse Selon le besoin (août à mai) ☐ 

Comité décoration (Fêtes) Du mois d’août à juin ☐ 

Organisation d’activités ou d’événements Du mois d’août à juin ☐ 

Animation des cuisines collectives Septembre à mai ☐ 

Cuisines multiples 

(ponctuel/Moisson/SOS cuisine) 

Septembre à mai 
☐ 

Travaux légers Du mois d’août à juin ☐ 

Taille de linge multi-usage Septembre à juin  ☐ 

Boutique la Trouvaille  Du mois de juillet à juin ☐ 

Caissière / caissier Du mois de juillet à juin ☐ 

Administrateur au CA 1 fois par mois ☐ 
 

Autorisez-vous le Service d’entraide à vous photographier et à utiliser ces photos pour des fins de promotion lors de ses activités et interventions ? Oui ☐ Non ☐ 
 

Autorisez-vous le Service d’entraide à transmettre à la ville de Lévis, dans le cadre du renouvellement de notre reconnaissance comme organisme partenaire, votre prénom, 

nom et adresse postale?  Oui ☐ Non ☐ 
 

Note :    Le Regroupement des organismes bénévoles de la ville de Lévis (organismes reconnus par la ville) est couvert par une assurance responsabilité civile. Il est important de mentionner que ce 

programme d’assurance couvre tous les bénévoles, âgés de moins de soixante-dix ans, dans le cadre de toute activité prévue et déclarée par l’organisme. 

 

Signature du bénévole : _________________________________________________________ Date : ____________________________________ 


