
BÉNÉVOLAT 
 

DEVENIR BÉNÉVOLE

Faire du bénévolat, c'est se sentir utile, briser l'isolement, rencontrer des gens,  
partager son savoir et son expérience. 

  
SVP, remplir ce formulaire en ligne, le sauvegarder et le faire parvenir par courriel à l'adresse 

suivante : mcaron@plessisville.quebec.

VOS COORDONNÉES

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE 
NAISSANCE :

COURRIER 
ÉLECTRONIQUE :

TÉLÉPHONE :

LANGUE : Français
Anglais
Espagnol

JE PRÉFÈRE QU'ON 
ME CONTACTE :

Par téléphone
Par courriel

COMPÉTENCES ET APTITUDES

 Partage d'idées, prise de décision
Tâches cléricales
Soutien logistique lors d'événements
Tâches physiques avant/après événements
Photographie
Surveillance
Premiers soins
Autre



RESTRICTIONS :

 Ne peut pas forcer
Ne peut pas rester longtemps debout
Ne peut pas être en contact avec des enfants
Autre

DISPONIBILITÉS :

 Jour Semaine
Soir Fin de semaine

Les activités ci-dessous m'intéressent :

 Activité d'Halloween (31 octobre)
Fête de Noël des petits au centre ville (décembre)
Fête des mitaines (février)
Rendez-vous des décapotables (mai)
Fête nationale (24 juin)
Plaisirs d'été (juillet)
Montage/démontage pour activités spéciales de 
l'Amphithéâtre
Installation d'affiches dans les commerces pour la 
promotion d'activités
Siéger au comité de toponymie
Siéger au comité consultatif d'urbanisme
Siéger à la Commission jeunesse
Agir comme serveur (serveuse) lors d'une activité

Élections municipales

Autres intérêts 
(s'il y a lieu)

 J'accepte que mes coordonnées soient transmises à un 
organisme de Plessisville qui recherche des bénévoles pour une 
activité particulière.

Pour consulter la liste des organismes de Plessisville afin de vous impliquer directement 
dans une cause qui vous tient à coeur, consultez le lien suivant :  

http://plessisville.quebec/bottins/organismes/
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