713, CHEMIN MONTRÉAL, OTTAWA (ONTARIO) K1K 0T2 613-746-4621

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LE BÉNÉVOLAT
Renseignements personnels
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ)

SEXE

Homme
ADRESSE

Femme

VILLE

TÉLÉPHONE DOMICILE

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

(

(

)

CODE POSTAL

ADRESSE COURRIEL

)

Personne à contacter en cas d’urgence
NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

LIEN

Mon profil
PROFESSION

SCOLARITÉ

Primaire
Secondaire
Collégiale
Universitaire

LANGUES PARLÉES

Français
Anglais
Autres :

Sans emploi
Étudiant
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

PROGRAMME D’ÉTUDE

Travailleur
Retraité

DOMAINE :

LANGUES ÉCRITES

Français
Anglais
Autres :

DOMAINE :

Ma motivation
Avez-vous déjà fait
du bénévolat ?

Quelles sont vos motivations à vous impliquer auprès de Montfort?

Oui
Non

Mes disponibilités - Veuillez cocher la, ou les plage(s) horaire(s) où vous êtes disponible
Pour s’impliquer, il est nécessaire d’être
disponible pour un minimum de quatre (4)
heures par semaine, et ce, pour une durée
minimale de quatre (4) mois.

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Avant midi
Après-midi
Soirée

Mes intérêts
Veuillez indiquer votre choix de programme
d’implication par ordre de préférence
* Chaque activité sera accompagnée d’une formation de
base obligatoire et, lorsque nécessaire, de formations
complémentaires spécifiques.

Le Service des bénévoles de Montfort se réserve
le droit de diriger le candidat vers l’activité qui
correspond le mieux au besoin du service et du
candidat.

1ER CHOIX 2E

3E

Visites amicales - Unités de soins
Centres d'inscription
Visites amicales - Programme de santé mentale
Services spirituels et religieux
Soins palliatifs - COMPLET
Kiosque d'accueil - COMPLET
Boutique Montfort - COMPLET
Demandes ponctuelles - Collaboration aux événements

Afin de nous aider à vous connaître et à accélérer le processus, nous vous invitons à joindre votre Curriculum Vitae (CV) à cette demande et de nous faire parvenir le tout
par courriel au etrebenevole@montfort.on.ca
.

Vous devrez fournir deux lettres de références professionnelles vous connaissant bien depuis plus de six (6) mois lors de l’entrevue. Les membres de votre famille et les amis
ne peuvent être cités en référence.

SAMEDI

