Corporation du Moulin Légaré
235, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8

BÉNÉVOLE
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels
Et serviront à l’usage exclusif de la Corporation du Moulin Légaré

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom :
Sexe :

Nom :
M

F

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

Province :
Téléphone :
Résidence :

Code postal :
Téléphone :
Cellulaire :

JJ-MM-AAAA

Courriel :
Langues :

Parlées :

Français

Anglais

Écrites :

Français

Anglais

Non

Oui  Précisez :

Avez-vous des allergies :

Avez-vous des contraintes : [ handicap, véhicule, etc. ]

Autres :

Oui  Lesquelles :

Non

COMPÉTENCES
Avez-vous déjà fait du bénévolat ?

Non

Oui

Êtes-vous un Ami du moulin Légaré ?

Non

Oui

Dans quel(s) organisme(s) :
Quelles étaient vos tâches ?
Détenez-vous une certification permettant de prodiguer :

RCR

Premiers soins

POSSIBILITÉS D’IMPLICATION
Quels sont vos points d’intérêt [ Plusieurs réponses possibles ]
Service à la clientèle
Collecte de fonds
Animation
Travail administratif
Logistique, travaux manuels
Recherche historique

Exemples 

commis boutique, billetterie, accueil lors d’activités
vente de billets de tirage
espace enfants, sondage aux visiteurs, accompagnement
préparation, distribution de matériel et de documents
montage, démontage, cuisson des aliments, surveillance

Les postes ne
sont pas tous
disponibles en
tout temps et
dans toutes les
activités.

traitement des archives

Quelle(s) activité(s) de la CML vous intéresse(nt) ?
Fête des neiges  Février
Journée nationale des patriotes  Mai
Marché public  Juin à septembre
Journées de la Culture  Octobre
Festival de la galette et des saveurs du terroir  Septembre

Expositions
Semaine de relâche  Mars
Fête nationale  Juin
Tournoi de golf  Juillet
Activité d’interprétation et d’animation

VERSO

DISPONIBILITÉS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin
Après-midi
Soirée

CONTACT EN CAS D’URGENCE
Prénom :

Nom :

Lien avec cette personne :

Téléphone :

COMMENTAIRES / SUGGESTIONS

DÉCLARATION
Je déclare et reconnais que toutes les tâches que j’accepterai d’exécuter comme bénévole à la Corporation du Moulin Légaré (CML) seront faites sur une base
bénévole et volontaire, à titre de service à la communauté, que je me conformerai aux politiques, aux procédures et au code d’éthique de la CML et qu’aucune
rémunération ne me sera due en raison de l’exécution de ces tâches. Je m’engage à respecter le mandat de bénévolat tel que convenu avec la CML ainsi qu’à
respecter la confidentialité de toute information obtenue à l’occasion de mes fonctions de bénévole.
Tous les bénévoles travaillant avec les jeunes seront soumis à une vérification d’antécédents criminels. La CML se réserve le droit d’effectuer une vérification
d’antécédents criminels pour tout autre bénévole et, le cas échéant, l’en avisera à l’avance.

Signature

Date

Signature du tuteur (pour les moins de 18 ans)

AUTORISATION DE DIFFUSION DE MATÉRIEL VISUEL ET AUDIO
J’accorde à la Corporation du Moulin Légaré (CML), ses représentants et toute personne agissant sous son autorité, la permission de capter des images de moi sur le
support de son choix (photo, audio ou vidéo). Les images captées peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Plus particulièrement, mais sans limiter la
généralité de ce qui précède, j’autorise la CML, ainsi que ses représentants ou toute personne agissant avec sa permission, de diffuser ces images sur toutes les
plateformes de la CML et du Vieux-Saint-Eustache (inventaire, plateforme de diffusion Web, publications, dépliants promotionnels, site Internet, page Facebook, page
Twitter, etc.).
J’accorde à la CML la permission irrévocable d’utiliser ces reproductions aux fins d’archives et(ou) de promotion et ce, pour une durée indéterminée et je renonce à
mon droit à la protection des renseignements personnels et à toutes compensations auxquelles je pourrais avoir droit en lien avec l’utilisation de mon nom, y compris
les droits sur une copie écrite découlant de la production, de la modification et de la promotion d’une photo.
Je dégage la CML de toute responsabilité à cet égard, étant également conscient(e) qu’elle n’est pas responsable d’une utilisation non conforme de ces photos ou
images par des tiers.

Signature

Date

Signature du tuteur (pour les moins de 18 ans)

POUR NOUS JOINDRE
 par téléphone ..................... 450 974-5170
 par télécopieur ................... 450 974-2632
 par courriel ......................... tourisme@ville.saint-eustache.qc.ca

 en personne..................... pendant les heures d’ouverture
du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
au 235 rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L8

