
 

  FICHE D’INSCRIPTION AU BÉNÉVOLAT 

Nom : Prénom: 

Adresse: 

Ville: Code Postal: 

Tél: Cell: 

Courriel: Date de naissance: 

Restriction : Formation : 

Personne à contacter en cas d’urgence et ses coordonnées : 

Avez-vous déjà utilisé les services de 
Lauberivière? 

Oui - en quelle année?  
Non 

Où avez-vous entendu parler du bénévolat à 
Lauberivière? 

 

Secteurs disponibles  et horaires disponibles 

Buanderie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h-11h30        

Coupe légumes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

8h30-11h30        

Service repas Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15h45-18h15        

Billetterie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15h45-18h15        

Plonge Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15h – 19h        

Réception Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi   

8h30-12h30/ 
12h30-16h30 

       

 

Nous ne pouvons accepter des personnes :  

 étant âgées de moins de 16 ans, 

 présentant des symptômes grippaux, rhume, toux etc. 

 ayant voyagé ou ayant côtoyé une personne qui revient de voyage dans les 14 derniers jours.  



 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

Ce contrat individuel s’inscrit dans la Charte du Bénévolat de Lauberivière et se veut un moyen qui nous 

permet d’assurer une bonne qualité d’intervention et de services pour l’ensemble de la clientèle. 

Lauberivière s’engage à :  

 Respecter les horaires et disponibilités comme convenu, 

 Écouter les suggestions de ses bénévoles, 

 Assurer un suivi d’information, d’intégration et de formation lorsque nécessaire, 

 Couvrir, par une assurance adéquate, les risques d’accidents causées ou subis dans le cadre de ses 

activités, 

 Si demandé, aider à faire reconnaitre ses compétences acquises dans le cadre de sa collaboration 

bénévole. 

Lauberivière pourra mettre un terme au contrat de bénévolat à tout moment et en respectant un délai de 

prévenance raisonnable soit dans le cas d’une coupure de poste, soit par le non-respect du.de la bénévole 

des engagements suivants : 

 Ne pas prendre des biens alimentaires et/ou vestimentaires reçus en don sans autorisation 

préalable,  

 Respecter mon engagement quant à ma tâche, mes horaires et disponibilités convenus et prévenir 

le superviseur en cas d’impossibilité, 

 Respecter le fonctionnement de l’organisme et son règlement interne, 

 Respecter le caractère confidentiel dans ma tâche, 

 Respecter le personnel et la clientèle de Lauberivière, 

 Éviter de me placer dans une situation de conflit d’intérêt, agir avec honnêteté, courtoisie et 

diligence, 

 Participer aux formations données par Lauberivière si requis. 

Le.La bénévole pourra mettre fin à sa collaboration à tout moment et en respectant, dans la mesure du 

possible, un délai de prévenance raisonnable. 

 

En cochant cette case, je certifie que les informations fournies dans le formulaire sont exactes et 

j’adhère au contrat d’engagement avec Lauberivière. 

 

 

Signature du candidat  Date 
 


