Formulaire d’inscription – Bénévole
Brochez ici pour
le jumelage

Jeux de Montréal – 29 mars au 2 avril 2017

Coordonnées (en lettres moulées et détachées)
Prénom :
Courriel :

Nom :
Âge :

Téléphone cellulaire:
École :

Téléphone domicile :

Sexe :

F

M

Foyer groupe (s’il y a lieu):

1. Informations spécifiques et préférences
Taille de chandail :
S
M

L

XL

Préférences (numérotez de 1 à 5) :
Accueil et orientation
Cérémonie de clôture (Dimanche seul.)
Soutien à l’animation
Autre : _________________________________________________

2XL

Soutien à la logistique
Agents de liaison
Peu importe

Restrictions alimentaire :
1 sandwich par repas et des collations variés sont prévues pour les bénévoles selon le nombre
d’heures effectué par ce dernier. Nous vous suggérons toutefois de penser à apporter de la
nourriture supplémentaire si le menu ne vous convient pas ou que la quantité prévue par bénévole
vous semble insuffisante.
2. Disponibilités (Cochez vos disponibilités)
Si vous souhaitez être jumelé avec un de vos amis : assurez-vous que vos disponibilités concordent
et brochez vos deux formulaires ensemble (équipe de 2 seulement).
Mercredi 29 mars
17h00 à 21h00

Vendredi 31 mars
17h00 à 21h00

Samedi 1 avril
8h00 à 13h00
12h30 à 17h30
17h00 à 21h00

Dimanche 2 avril
8h00 à 13h00
12h00 à 16h00

3. Soirée de formation des bénévoles (cochez votre préférence).
Pour s’assurer du bon fonctionnement de la fin de semaine d’animation, une formation obligatoire
des bénévoles est organisée. Vous pouvez choisir, en cochant la case correspondante, quelle date
vous convient le mieux entre :
Mercredi 15 mars 2017 (de 18h00 à 20h00)
Jeudi le 16 mars 2017 (de 18h00 à 20h00)
Verso

4. Responsabilités
Permission relative aux images
En signant la présente, j’accorde à la C.S.M. et aux personnes agissant en son nom, le droit et la
permission perpétuels et illimités d’utiliser, de publier, de diffuser ou d’autoriser une tierce partie
à me photographier ou à me filmer, seul ou en groupe, par l’entremise de ses photographes ou
pigiste, dans tous médias actuels ou futurs, en tout ou en partie, pour la promotion de la Ville de
Montréal, de la Commission Sportive de Montréal, des Jeux de Montréal et de tous partenaires ou
associés.
Avez-vous déjà été reconnu coupable d’un acte criminel pour lequel vous n’avez pas été réhabilité
ou pour lequel votre réhabilitation n’a pas été révoquée?
Oui_____ Non_____
J’autorise le comité organisateur des Jeux de Montréal à vérifier auprès du Service de Police de
Montréal à vérifier mes antécédents judiciaires.
Oui_____ Non_____
SIGNATURE : _______________________________________________ DATE : ________________
(Si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans, vous devez faire signer l’autorisation parentale par un
parent ou tuteur)
Retournez la fiche complétée avant le 12 mars avant minuit à Kateryna Chybisova.

Autorisation parentale
Obligatoire pour tous les bénévoles de 17 ans et moins

Je, soussigné(e), _____________________________________________________ (nom, prénom du parent), autorise
____________________________________________________ (nom, prénom de l’enfant) à être bénévole dans le cadre
des Jeux de Montréal 2017 qui se déroulera du 29 mars au 2 avril prochain.

Signature_________________________________________

Date : __________ / __________ / __________

Pour plus d’informations communiquer avec Kateryna Chybisova, responsable à
l’animation et aux bénévoles : stagiaire1@csmc-sport.qc.ca ou au 514 722-2551 poste 215.

