
 fiche à retourner par mail mcva@choisyleroi.fr, ou par courrier à l’ Hôtel de ville   

   BÉNÉVOLES - FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Vous avez du temps libre, de l’expérience à partager, vous souhaitez vous engager dans une association Choisyenne.  

Ce formulaire est pour vous, laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rencontrer et vous mettre 

en relation avec des associations. 

MmeM. 

Nom : -------------------------------------------------- Prénom : --------------------------------------------------------- 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------Code Postal : ---------------Ville : ------------------------------- 

Tel : ---------------------------------------- Courriel : ---------------------------------------------------------- 

Faites-vous ou avez-vous fait partie d’une ou plusieurs associations ? : ----------------------------------------------------------- 

Si oui, lesquelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vers quel(s) secteur(s) souhaiteriez-vous vous orienter ? 

Actions sociales  Santé, bien-être 

 Environnement/ cadre de vie/ logement  Solidarité internationale 

 Education / insertion Animations, loisirs, Culture 

Activités que vous pourriez prendre en charge ? 

Travail administratif, bureautique  Organisation de manifestations, animations 

 Comptabilité, accompagnement juridique  Alphabétisation,  Soutien scolaire 

Communication, réseaux sociaux Cours de langue (anglais, arabe littéraire,…) 

Quelles sont vos disponibilités par semaine ?  

1 heure  2 heures  Une soirée 

 Une demi-journée  Une journée complète Vacances scolaires 

 Samedi Dimanche  Plusieurs jours : ------------------------------------------- 

Précisions : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 J’autorise le secteur Vie Associative, à diffuser mes coordonnées auprès des associations Choisyennes. 

Date : Signature :  
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