
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir bénévole   

Formulaire de recrutement 
 

COORDONNÉES 
 

Prénom :  Nom : 

Téléphone maison :  Cellulaire :  

Courriel : 

Adresse complète :  

 

Avez-vous 18 ans et plus? Oui    Non    

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

PERMIS DE CONDUIRE  

Détenez-vous un permis de conduire valide au Québec?  Oui    Non    

SECTEURS D’ACTIVITÉS  

Parmi les secteurs d’activités suivants, pour lesquels avec-vous de l’intérêt à vous impliquer? Cochez une ou plusieurs 
réponses. 

  Accueil 

  Service client (orienter les gens, fournir de 
l’information générale, etc.) 

  Transport et manutention 

  Décoration 

  Animation 

  Informatique 

  Autres : _________________________________ 

 

 

Prénom : Nom : 

Téléphone :   

LOISIRS 



 

IMPLICATION CLIENTÈLE 

Auprès de quelle clientèle voulez-vous vous impliquer? 

  Enfant 

  Adolescent 

  Adulte 

  Aînés 

  Tous 

CHAMPS D’EXPERTISE 

  Cuisine 

  Comptabilité 

  Travail manuel 

  Autres : __________________________________________________________________________________________ 

DISPONIBILITÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES 

Avez-vous été vérifié dans les cinq (5) dernières années pour vos antécédents judiciaires? 

  Oui  
 

  Non 

 

 Avant-midi Après-midi Soir 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    



 

En répondant oui à la prochaine question, vous certifiez n’avoir aucun antécédent criminel et judiciaire? 

  Oui  
 

  Non 

 

Retournez le formulaire par courriel à loisirs@sbdl.net  

 

Merci de votre collaboration! 

Le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire 

RÉSERVÉ AU SERVICE DES LOISIRS 

Reçu par Date de réception de la demande 

mailto:loisirs@sbdl.net
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