
Tu peux imprimer ce formulaire avant ou après l'avoir rempli.  À remettre en mains propres au personnel de la section 
jeunesse de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson (1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1Z5). Il est essentiel de faire 
signer un parent.

CANDIDATURE POUR LE PROGRAMME DE 
BÉNÉVOLAT POUR ADOLESCENTS

Renseignements généraux

Téléphone :

Nom : Prénom :

Établissement scolaire fréquenté :

Âge : Numéro de membre :

Personne à contacter en cas d'urgence :

Courriel :

Téléphone(s) en cas d'urgence :

Préférence : CourrielTéléphone

Niveau scolaire :

Renseignements spécifiques et disponibilités

Dans quelle(s) langue(s) es-tu à l’aise de travailler pour le programme? Français

Si oui, combien d'heures dois-tu compléter?

Anglais

Dois-tu cumuler des heures de bénévolat pour ton école? Oui Non

Nom du professeur responsable ou superviseur scolaire :

Avant quelle date dois-tu compléter tes heures de bénévolat?

Souhaites-tu faire du bénévolat durant l’été? Oui Non

Courriel ou téléphone du responsable / superviseur :

Combien d’heures de bénévolat aimerais-tu faire par semaine et/ou mois? h/semaine h/mois

Dans le tableau ci-dessous, coche toutes les plages disponibles selon ton horaire. Le bénévolat couvrira une 
période d’une heure parmi tes disponibilités, selon les programmes. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

10 h à 12 h

12 h à 16 h

16 h à 18 h

18 h à 20 h

Motivation, intérêts et compétences

Pourquoi veux-tu faire du bénévolat à la bibliothèque?



Signature

Je m’engage à respecter les règles suivantes : 
 
  - Être ponctuel et respectueux de l’horaire établi; 
 
  - Me présenter à chaque séance au minimum 5 minutes à l’avance, au comptoir de la section jeunesse; 
 
  - Aviser le personnel de la bibliothèque le plus tôt possible lors d’un retard ou d’une absence; 
 
  - Respecter le personnel de la bibliothèque, la clientèle ainsi que les lieux; 
 
  - Ne pas texter / jouer / parler au téléphone pendant la rencontre. 
 
Le non-respect d’une de ces conditions peut entraîner mon retrait du programme. 
 
Je comprends qu’il s’agit d’un poste entièrement bénévole, que je ne serai pas rémunéré(e) pour les services offerts 
ni pour mon temps et que deux absences injustifiées pourraient entraîner mon retrait du programme.

Signature :

Candidat(e) aaaa / mm / jj

Date :

Motivation, intérêts et compétences (suite)

As-tu déjà fait du bénévolat avec les enfants? Oui Non

Quelles compétences et qualités possèdes-tu qui pourraient faciliter ton travail comme bénévole? 

Quels sont tes intérêts personnels et passe-temps?

Lis-tu plus facilement en : Français Anglais Les deux

Quel est ton livre préféré et pourquoi? 

Quel type de bénévolat veux-tu faire?

Copains de lecture Atelier de programmation

Engagement

Signature :

Parent aaaa / mm / jj

Date :

Par la présente, j'accepte de respecter la confidentialité de tous les renseignements que je pourrai recevoir 
au sujet de la clientèle, du personnel ou des bénévoles de la bibliothèque Reginald-J-P-Dawson en y faisant 
du bénévolat et après que j'aurai cessé d'en faire.


Tu peux imprimer ce formulaire avant ou après l'avoir rempli.  À remettre en mains propres au personnel de la section jeunesse de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson (1967, boulevard Graham, Mont-Royal, H3R 1Z5). Il est essentiel de faire signer un parent.
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Renseignements généraux
Téléphone :
Nom :
Prénom :
Âge :
Numéro de membre :
Personne à contacter en cas d'urgence :
Courriel :
Téléphone(s) en cas d'urgence :
Préférence :
Niveau scolaire :
Renseignements spécifiques et disponibilités
Dans quelle(s) langue(s) es-tu à l’aise de travailler pour le programme? 
Si oui, combien d'heures dois-tu compléter?
Dois-tu cumuler des heures de bénévolat pour ton école? 
Nom du professeur responsable ou superviseur scolaire :
Avant quelle date dois-tu compléter tes heures de bénévolat?
Souhaites-tu faire du bénévolat durant l’été?
Courriel ou téléphone du responsable / superviseur :
Combien d’heures de bénévolat aimerais-tu faire par semaine et/ou mois?
h/semaine
h/mois
Dans le tableau ci-dessous, coche toutes les plages disponibles selon ton horaire. Le bénévolat couvrira une période d’une heure parmi tes disponibilités, selon les programmes. 
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
10 h à 12 h
12 h à 16 h
16 h à 18 h
18 h à 20 h
Motivation, intérêts et compétences
Pourquoi veux-tu faire du bénévolat à la bibliothèque?
Signature
Je m’engage à respecter les règles suivantes :

  - Être ponctuel et respectueux de l’horaire établi;

  - Me présenter à chaque séance au minimum 5 minutes à l’avance, au comptoir de la section jeunesse;

  - Aviser le personnel de la bibliothèque le plus tôt possible lors d’un retard ou d’une absence;

  - Respecter le personnel de la bibliothèque, la clientèle ainsi que les lieux;

  - Ne pas texter / jouer / parler au téléphone pendant la rencontre.

Le non-respect d’une de ces conditions peut entraîner mon retrait du programme.

Je comprends qu’il s’agit d’un poste entièrement bénévole, que je ne serai pas rémunéré(e) pour les services offerts ni pour mon temps et que deux absences injustifiées pourraient entraîner mon retrait du programme.
Signature :
Candidat(e)
aaaa / mm / jj
Date :
Motivation, intérêts et compétences (suite)
As-tu déjà fait du bénévolat avec les enfants? 
Quelles compétences et qualités possèdes-tu qui pourraient faciliter ton travail comme bénévole? 
Quels sont tes intérêts personnels et passe-temps?
Lis-tu plus facilement en :
Quel est ton livre préféré et pourquoi? 
Quel type de bénévolat veux-tu faire?
Engagement
Signature :
Parent
aaaa / mm / jj
Date :
Par la présente, j'accepte de respecter la confidentialité de tous les renseignements que je pourrai recevoir au sujet de la clientèle, du personnel ou des bénévoles de la bibliothèque Reginald-J-P-Dawson en y faisant du bénévolat et après que j'aurai cessé d'en faire.
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