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Nouvelle inscription à titre de bénévole   Bénévole régulier   Date de l'activité bénévole précédente 
JJ/MM/AAAA

INFORMATION PERSONNELLE
Nom Homme 

Femme (Prénom) (Nom)

Adresse 

Téléphone  
(Maison)  (Cellulaire)    (Travail) 

Adresse courriel    

LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

Nom 
(Prénom)       (Nom)  (Lien - optionnel) 

Téléphone   
(Maison)   (Cellulaire) (Travail) 

Nom de l'entreprise / organisme 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL - ACTUELLES OU PASSÉES 

De (MM/AA) - À (MM/AA) Poste / Fonctions 

Nom de l'organisme 
EXPÉRIENCES DE BÉNÉVOLAT- ACTUELLES OU PASSÉES 

De (MM/AA) - À (MM/AA) Poste / Fonctions 

Domaine(s) d'études (le cas échéant)  Nom de l'établissement  

(Num. civique) (Nom de la rue) Num. d'app.

(Ville) (Province)

1. 

2. 

3.

1. 

2. 

3.

Y-a-t-il des moments de l'année pendant lesquels vous n'êtes pas disponible pour une période prolongée (plus de 2 semaines?)

Quelles journées de la semaine vous convient le mieux pour effectuer vos tâches à titre de bénévole? 

(Code postal)

SCOLARITÉ
 Plus haut niveau de scolarité complété OU en cours  

DISPONIBILITÉ

Pendant combien d'heures par semaine êtes-vous disponible pour faire du bénévolat? 
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DOMAINES D'INTÉRÊT 
Pourquoi souhaitez-vous vous impliquer auprès de CVC ?  

Veuillez indiquer si vous souhaitez vous impliquer dans un domaine particulier:

 Famille / Amis  Autre Comment avez-vous entendu parler de nous?  Site web   
Avez vous une affililation avec CVC? 
(par ex: ancien bénévole / membre de la famille) 

En apposant ma signature ci-dessous, je comprends et j'atteste le droit à Cancer de la vessie Canada d'évaluer les 
postulants bénévoles ainsi que la viabilité des postes de bénévolat, si cela a une influence sur Cancer de la vessie 
Canada.  Je comprends que des renseignements faux et trompeurs inscrits par moi sur ce formulaire peuvent me 
disqualifier de ma participation active auprès de Cancer de la vessie Canada.

Signature du postulant Date

 Année scolaire (après l'école)

ÉTUDIANTS SEULEMENT  

Programme d'été (tout l'été) Date de naissance  
JJ/MM/AAAA

La signature d'un parent/tuteur est obligatoire pour tous les étudiants âgés de moins de 18 ans.

Je donne mon consentement à mon enfant                                                             pour que ce dernier fasse du 
bénévolat auprès de Cancer de la vessie Canada.  Je comprends que mon fils ou ma fille doit respecter toutes les 
exigences du programme et doit s'engager pour toute la durée du programme afin de recevoir de la documentation.  
Je confirme que les renseignements inscrits su ce formulaire sont exacts.

Écrire le nom du parent/tuteur

Signature du parent/tuteur     

Veuillez retourner le formulaire à: 
Bénévolat - Cancer de la vessie Canada

Comité des bénévoles   

Marche de sensibilisation annuelle   Défense des droits des patients / Soutien aux pairs   

Animateur d'un groupe de soutien 

Administration   

Date

SIGNATURE

Courriel: info@cancerdelavessiecanada.org

Relations publiques        

Autre - Veuillez spécifier

Événements spéciaux

Formulaire d'inscription pour les bénévoles

Liste des habiletés, des passes-temps ou des intérêts 

Langues parlées

 École
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