SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2019

MISE EN CANDIDATURE
À RETOURNER AU CENTRE COMMUNAUTAIRE AVANT LE 25 FÉVRIER 2019
Par la poste : 99, rue de la Mairie, Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
par courriel : h.laurin@vsmsll.ca


Une seule candidature par formulaire.



L’analyse du dossier par le jury sera basée sur les renseignements fournis dans le formulaire.



Veuillez remplir toutes les cases du présent formulaire. Vous pouvez fournir tous documents jugés pertinents qui
serviront à faciliter la compréhension du dossier.

Identification du candidat
Nom : ........................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Adresse (no, rue, appartement) : ................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................ Code postal : ...........................................................................
Téléphone - résidence :............................................................. Téléphone - autre ...................................................................
Profession / occupation : .......................................................... Poste occupé dans l’organisme : ..............................................
Identification du répondant
Nom / Prénom : ........................................................................ Téléphone : ..............................................................................
Organisme : ................................................................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................................................................................
Dévouement
Lors de l’année 2018, quelle a été l’implication bénévole du candidat au sein de votre organisation?
Moyenne d’heures par mois : ................................................... Nombre de mois : .....................................................................
Engagement
Cochez la ou les catégories correspondantes à l’engagement bénévole de la personne :
1

Administratif (gestion)



2

Aide humanitaire (solidarité aux citoyens démunis)



3

Aide intercommunauté (catégorie ouverte aux bénévoles non résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, seuls les
bénévoles sélectionnés seront invités à la soirée)



4

Culturel (arts, spectacles, culture)



5

Sportif jeunesse (sport auprès de la jeunesse, exemple : baseball, hockey)



6

Sportif adulte (sport d’adultes, exemple : balle-molle, pétanque)



7

Général jeunesse (tout autre secteur d’activité auprès de la jeunesse)



8

Général adulte (tout autre secteur d’activité)



Formulaire de mise en candidature
À retourner au centre communautaire avant le 25 février 2019

Décrivez son engagement au sein de la communauté.

Habiletés et aptitudes
Quelles sont les habiletés et aptitudes qui font que son engagement est reconnu et apprécié de son milieu ?

Autres informations
Autres faits dignes de mention.

Déclaration de la personne ou de l’organisation qui présente la candidature
J’affirme que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et je consens à ce qu’elles soient
transmises à qui de droit, aux fins d’analyse du dossier de candidature. Je certifie que cette personne candidate a
été informée de cette présentation.
.........................................................................................
Signature du répondant

..................................................................
Date

