
SERVICE DES BÉNÉVOLES 
3555, Saint-Urbain, Montréal, QC, H2X 2N6 
(514) 872-0566| info@miltonpark.org | miltonpark.org

Retourner le formulaire dûment rempli, par courriel à: helen.angelopoulos@miltonpark.org , 
ou par la poste à l’adresse suivante : 3555 St-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2N6 

Joignez-vous à notre équipe de bénévoles ! 

Apportez votre soutien et faites bénéficier autrui de votre savoir-faire, de votre expérience et de vos acquis. 
Engagez-vous dans l’action communautaire du quartier Milton-Parc. 

Nous avons besoin de votre coup de main ! 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

  Madame  Monsieur 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone :(      )       - Autre : (      )       - Courriel : 

Langue (s) parlée (s) : Français Anglais Autres : 

Avez-vous un permis de conduire? Oui Non 

Possédez-vous un véhicule? Oui Non 

Avez-vous des limitations physiques?     Oui         Non 

Si oui, lesquelles ? : 



SERVICE DES BÉNÉVOLES 
3555, Saint-Urbain, Montréal, QC, H2X 2N6 
(514) 872-0566| info@miltonpark.org | miltonpark.org 
 

 

Retourner le formulaire dûment rempli, par courriel à: helen.angelopoulos@miltonpark.org ,  
ou par la poste à l’adresse suivante : 3555 St-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2N6 

 

URGENCE 
En cas d’urgence, veuillez contacter : 
 

Nom Lien de parenté Téléphone 
                  

   
DISPONIBILITÉS  

 

Jours de la semaine Avant-Midi 
(8h à 12h) 

Après-midi 
(12h à 17h) 

Soir 
(17h à 22h) 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi    

Vendredi    

Samedi    

Dimanche    
 

VOS INTÉRÊTS  
 

Veuillez spécifier les types de tâches et/ou projets pour lesquels vous aimeriez vous impliquer  

Tâches  Manutention et travaux manuels (peinture, menuiserie, etc.) 

 Animation / Accueil des participants (adultes/ainés) 

 Animation / accompagnement avec les enfants (0-16 ans) 

 Traduction, rédaction de documents 

 Projets artistiques (objets décoratifs, peinture, design graphique, etc.) 

 Expertise professionnel (finances, marketing, recherche, gestion, etc.)  

Projets/programmes  Programme Plein-air interculturel (accompagnateur, traducteur, agent 
promotionnel, etc.) 

 Soccer Milton-Parc récréatif (entraîneur, gérant d’équipe, 
accompagnateur, etc.)) 

 Volleyball de plage PJM (Comités, tournois, événements spéciaux) 

 Programme de Camp de jour (accompagnateurs, aide-animateurs) 

 Sports et loisirs récréatifs pour tous (aide à l’animation) 



SERVICE DES BÉNÉVOLES 
3555, Saint-Urbain, Montréal, QC, H2X 2N6 
(514) 872-0566| info@miltonpark.org | miltonpark.org 
 

 

Retourner le formulaire dûment rempli, par courriel à: helen.angelopoulos@miltonpark.org ,  
ou par la poste à l’adresse suivante : 3555 St-Urbain, Montréal (Québec) H2X 2N6 

 Événements et projets spéciaux (Gala, Tournois, Fête de Noël, etc.) 

 Conseil d’administration et comités 

 Stages étudiants (programmes collégiaux et universitaires) 

 Autre (veuillez préciser) : 

 
 

QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCES  
 

Vos motivations 

Pourquoi désirez-vous faire du 
bénévolat ? Quels sont vos 
attentes, vos objectifs ou les 
raisons qui vous motivent à 
devenir bénévole au sein de 
notre organisme? 

 

 

 

Vos connaissances professionnelles 

Quelles est votre occupation 
actuelle?  

Quel niveau d’étude avez-vous 
complété ? (Veuillez préciser le 
domaine?) 

 

Présentez-nous tout passe-temps, 
toutes expériences et intérêts 
personnels peuvant s’ajouter aux 
attributs que vous possédez pour 
le genre de travail bénévole que 
vous aimeriez faire.  

 

 

DÉCLARATION 
 

• Je déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets au 
meilleur de ma connaissance. Je comprends qu’une fausse déclaration peut signifier le rejet de 
ma candidature à titre de bénévole. 
 

• Je comprends que les renseignements recueillis seront confidentiels, mais pourront être 
divulgués aux employés de l’Association récréative Milton-Parc aux fins de l’attribution d’un 
poste bénévole approprié. 

 
 
Signature :          Date :  
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