Conférence St-Vincent-de-Paul de Saint-Luc
55 rue Des Échevins, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2W 2N6

Fiche d’inscription du bénévole
Nom:

Prénom:

Date de naissance:
Adresse:

Ville:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

Cellulaire:

Date de l’entrevue:
Champs d’intérêt
1.

G Comité d’aide aux bénéficiaires

6.

G

2.

G

Comité Comptoir

7.

G

Travail de bureau

3.

G

Comité Guignolée, levée de fonds

8.

G

Travail de comptabilité

4.

G

Comité Bâtiment et équipements

9.

G

Vidage de boîtes

5.

G

Comité Formation, Fraternité

10

G

Autres types d’implication

Comité Jeunesse (vitrine ...)

La première qualité d’un membre est d’être disponible
un minimum de 3 heures/semaine est demandé
Vos disponibilités

G Dimanche

G Lundi AM

G Mardi
G Mardi
G Mardi

8:00 à 12:00

G Mercredi

G Jeudi
G Jeudi

8:00 à 12:00

13:00 à 16:00

18:00 à 20:00

avril à dernière semaine avant Noël

Soirée

13:00 à 16:00

G Vendredi
G Samedi

8:00 à 12:00

Après 6 mois de probation, la personne bénévole est admise
comme membre actif ou auxiliaire lors d’une assemblée de la Conférence

Réservé à l’administration:
Date d’acceptation:

..........................................................................

Références (3): autres que les membres de votre famille
Nom:

adresse:

téléphone:
lien:
Nom:

adresse:

téléphone:
lien:
Nom:

adresse:

téléphone:
lien:

Contact en cas d’urgence
Nom:

adresse:

téléphone:
lien:

Rappel: Posséder l’Esprit vincentien, c’est reconnaître et vivre ...
- la mission fondamentale, qui est de servir, de protéger et de défendre les pauvres;
- l’importance d’aimer et de respecter ceux que nous servons;
- l’importance de nous aimer et de nous respecter les uns, les autres dans
l’accomplissement de notre mission;
- l’importance de la visite à domicile dans le cadre de notre mission.

J’accepte de me soumettre au filtrage des bénévoles par le Service de Police
et de me conformer aux règles de la Société St-Vincent-de-Paul
Signature du bénévole

Personne responsable des entrevues

x________________________________

x____________________________

Date: ___________________________

Date: ______________________

“Le bénévolat est un engagement sans retour, sans attente, c’est un acte gratuit”

