
              FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉVOLAT	
              Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap  

           Ce document est confidentiel et servira à l'usage exclusif du  
     Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 

	
Renseignements généraux 

Nom :  Prénom : 

Sexe : M  F  Date de naissance (J-M-A) : 

Adresse : N ° appartement : 

Ville : Province :  Code postal :  
Téléphone à domicile : Téléphone au bureau : Cellulaire : 

Adresse électronique : 

Moyen de communication préféré :  Téléphone    Courriel    Autre _______________ 

Langue(s) parlée(s) :  Français      Anglais      Autre(s)  ________________________ 
Ø Possédez-vous un permis de conduire valide ?  Oui     Non  

Ø Avez-vous des allergies alimentaires ?  Oui (spécifiez) ______________________________  Non  

Ø Avez-vous des problèmes de santé ?  Oui (spécifiez) ________________________________  Non 

Personne à contacter en cas d’urgence 
Nom : ___________________________________    Prénom : ____________________________________ 
Téléphone à domicile : ______________________   Cellulaire : __________________________________ 
Téléphone au bureau : _______________________   Lien : ______________________________________ 

Occupation 
 Emploi temps plein (précisez) : ___________________________________________________________ 
 Emploi temps partiel (précisez) : __________________________________________________________ 
 Retraité(e) (domaine avant votre retraite) : __________________________________________________ 
 Étudiant(e) (champs d’études) : ___________________________________________________________ 
 Autre(s) (précisez): _____________________________________________________________________ 

Champs d’intérêt 
Veuillez sélectionner toutes les activités d’intérêt 

 Accueil  Activités culturelles  Communications 
et/ou graphisme  Jardin du Sanctuaire 

 Écoute et prière 
d’intercession    Chorale  Administration  Tâches manuelles  

 Liturgie (lecteurs, 
service à l’autel, 
animation du chant) 

 Noël en lumière (décembre 
et janvier)  Archives  Sécurité (surveillance, 

stationnement etc.) 

 Cap-Jeunesse 
(animation, théâtre 
etc.) 

 Festival de l’Assomption 
(août)  Formation  Environnement (vert)  



 Flambeaux  Préparation des 
expositions 

 Activités de 
financement  Ambulanciers 

 Animation de moments de prière (chapelet, chemin de croix, etc.) 
 Animation d’activités pastorales (conférences, ateliers, animation de veillées de prière, etc.) 

 Autres (veuillez préciser) : __________________________________________________ 

* Selon les besoins, accepteriez-vous d’effectuer d’autres tâches que celles que vous avez choisies? 

 Oui    Non  

 Je suis actuellement bénévole au Sanctuaire NDC. 

Si oui, dans quel(s) secteur(s) de bénévolat êtes-vous déjà impliqué ? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Expérience 

Avez-vous déjà fait du bénévolat au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap ?        Oui                          Non  

Avez-vous déjà été bénévole pour le compte d’un organisme ou d’un événement ?  

 Oui (précisez) _____________________________________________________________     Non  

Quelles sont les compétences, des expériences ou une formation qui pourraient vous être utiles dans le 
bénévolat ? (exemple : formation RCR, études, expérience de travail, etc.)    
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Disponibilité 
Veuillez cocher vos disponibilités à faire du bénévolat 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soirée        

Disponibilité à partir de : (Date J-M-A)  

Bénévolat saisonnier 
Ø Êtes-vous disponible durant la saison estivale de mai à août ?   Oui   Non 

 
Ø Êtes-vous disponible durant la saison régulière de septembre à avril ?   Oui   Non 
 
Ø Y a-t-il des moments où vous n'êtes pas disponible?  
  Oui (précisez) ___________________________________________________      Non 



Comment avez-vous entendu parler du Sanctuaire et de ses activités ? 

_______________________________________________________________________________________ 

Déclaration pour les mineurs 
 

**Si vous n’avez pas atteint l’âge de la majorité (18 ans), votre parent/tuteur doit remplir la partie suivante: 
 

Je sais que mon enfant ou l’enfant dont j’ai légalement la charge a décidé de faire du bénévolat au 
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et j’approuve sa décision. 

 
Nom : _________________________________________________________________________ 
Relation avec le (la) bénévole : _____________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ____________________________________________________________ 
Adresse électronique : _____________________________________________________________ 
 
 

  ___________________________________                                        ____________________________ 
Signature du parent ou tuteur                                                                    Date (J-M-A) 

 

Déclaration 
 

 J’autorise le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à obtenir, s’il y a lieu, une vérification des antécédents 
judiciaires dans le but de protéger la clientèle vulnérable du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
	

 En cochant la présente case, je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et 
complets. Je m’engage à tenir ces informations à jour et à informer le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap de toutes 
modifications à ces renseignements.  
 
 

  ___________________________________                                        ___________________________ 
Signature du bénévole                                                                            Date (J-M-A) 

 
 

Merci d’avoir complété ce formulaire de demande de bénévolat. 
Nous pouvons vous assurer que toutes les informations fournies demeureront confidentielles et feront l’objet 

d’une attention particulière. 
 
 

Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à contacter Mme Christa-Joy Morse à l'adresse 
courriel pastoraleSNDC@ndc-cap.com ou par téléphone au 819 374-2441, poste 425. 

 
 

 
626, Rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières (Québec)  G8T 4G9  Tel : 819-374-2441 www.sanctuaire-ndc.com 

 


