
Formulaire d’application de bénévole

Veuillez retourner ce formulaire par voie électronique, si possible. 
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels et serviront à l’usage exclusif de la Ville de Hawkesbury. 

Renseignements généraux

Nom Prénom

Adresse

Ville Province Code Postale

Tél. domicile Tél. travail Cellulaire

Courriel

Possédez-vous un permis de conduire valide? Oui        Non No de permis

Avez-vous déjà été condamné pour une infraction aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents ou d’une loi s’applicant aux adultes? Oui        Non

Domaines d’intérêt

Veuillez classer par order de préférence les types d’activités bénévoles qui vous intéressent (1, 2, 3, etc.). 
Note : Les tâches ne sont pas toutes disponibles en tout temps et dans toutes les activités bénévoles. 

Activités d’enfants

Activités d’ados / adultes

Événements spéciaux

Sécurité

Premiers soins

Groupe focus

Service direct à la clientèle Autres :

Expérience

Avez-vous déjà fait du bénévolat auprès de la Ville de Hawkesbury?

Avez-vous déjà travaillé auprès de la Ville de Hawkesbury?

Quelles compétences ou formation possédez-vous (e.g. photographie, comptabilité...)?

Engagement bénévole

Moins de six mois

Autre (veuillez spécifier) :

De six mois à un an Continu

Oui        Non

Oui        Non



Références

Veuillez nous indiquer les noms et coordonnées de trois références :

Je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. Je comprends que 
je serai avisé si une vérification du casier judiciaire, du dossier du conducteur et/ou autres vérifications 
sont nécessaires pour répondre aux exigences d’un programme particulier. 

Signature du candidat* Date (JJ-MM-AAAA)

* Si vous n’avez pas l’âge de la majorité, votre parent ou un tuteur doit remplir la partie suivante :

Je sais que mon enfant ou l’enfant dont j’ai légalement la charge a décidé de faire du bénévolat auprès de 
la Ville de Hawkesbury et j’approuve sa décision. 

Nom :

Relation avec le candidat :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Les renseignements personnels demandés sur ce formulaire sont recueillis conformément à la Loi sur 
l’accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et seront utilisés que pour l’étude des 
candidatures reçues pour le poste de bénévole pour la Ville de Hawkesbury. Pour toutes questions 
concernant ce formulaire ou la collecte de ces renseignements peuvent être adressés au greffier au 
613-632-0106, poste 2226.
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