FICHE D’INSCRIPTION BÉNÉVOLE
Centre socioculturel Gentiana

Civilité : (cochez)

Homme

Femme

Non –Binaire

NOM : ………………………………………………………………

PRÉNOM :………………………………………………………………………

COORDONNÉES
Adresse postale : ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Ville : .............................................................................................. Code Postal : .......................................................
Téléphone fixe: ............................................................ Téléphone mobile : ...............................................................
E mail : ................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................
PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT :
Nom : .................................................................................... Prénom : ........................................................................
Téléphone fixe : ........................................................... Téléphone mobile : ................................................................

PROFIL PROFESSIONNEL : Statut: (cochez)
En activité

Retraité(e)

Étudiant(e)

Au foyer

Sans
profession

Sans
profession

En recherche
d’emploi

Stagiaire

Métier : ..........................................................................................................................................................................
MOYEN DE LOCOMOTION : (cochez)
Sans moyen

Transport en commun

Permis de conduire : (cochez)

VL

Train

Véhicule personnel

PL

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES : .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊT :
Langues : ........................................................................................................................................................................
Aptitudes professionnelles : (cochez)
Accueil, écoute
Bureautique
Secourisme

Animation
Communication
Travail en équipe

Animation de groupe
Coordination, organisation
Travail manuel

Son et Lumières
Pédagogie
Formation
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Rédaction
Prise en charge
d’un projet

Prise en charge
d’un projet
Prise en charge

1

Centres d’intérêt : (cochez)
Artisanat
Cuisine
Photo, vidéo (prise,
montage)

Disponibilité :

Arts plastiques
Couture
Sport

hebdomadaire

Bricolage
Ecriture
Théâtre

Chant
Contes
Musique

ponctuelle

Combien de temps avez-vous à accorder ? .........................................................................................................
Souhaitez -vous travaillez

Seul

en équipe

Peu importe

COMMUNICATION :
 Acceptez-vous de recevoir la E-Lettre du centre socioculturel :
oui
non
 Acceptez-vous que votre image soit utilisée à des fins de communications par la Fédération Léo
Lagrange exclusivement* :
non
oui (une cession de droit à l’image sera signée en chaque
circonstance)
COMMENTAIRES ET INFORMATIONS COMPLĖMENTAIRES CONCERNANT LE BĖNĖVOLE :

Réservé au bénévole
Date :

Réservé au responsable d’équipe ou de service
Activité :
............................................................................................................................................
(Si l’activité du bénévole est en relation avec des mineurs, il est souhaitable de lui demander

Signature :

un extrait de son casier judiciaire - bulletin n°3 (le formulaire peut être obtenu sur le site :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/teleservices-10065/demande-en-ligne-dextrait-decasier-judiciaire-bulletin-n-3-12645.html)

Temps prévu : ....................................................................................................................
Fonction éventuelle dans l’organisation : ........................................................................
Date d’entrée en activité : ................................................................................................
Nom et Signature du responsable : ..................................................................................

Informations sur le formulaire de données :
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à mieux vous connaître, à adapter au mieux votre
action au sein de la Fédération Léo Lagrange. Les destinataires des données sont membres de la Fédération Léo Lagrange, habilités
nominativement par les responsables de la Fédération Léo Lagrange. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez adresser une demande écrite à l’accueil du centre socioculturel Gentiana ou
par mail à tours-gentiana@leolagrange.org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
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