ÉCRIRE EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE

LISIBLEMENT

Donnez-vous, aux AEPP, l’autorisation d’utiliser les photos (de vous et/ou de vos enfants) prises lors
d’événement ou d’activité, pour notre publicité interne exclusivement oui

 non  …………………………..…
Initiales du membre OBLIGATOIRE.

NOM

Prénom

Adresse ……………………………………………………………….…… Appartement : …….……… code postal : …………… ……………
Ville ………………………………………………………………….… QC Arrondissement ……………………………………………………
personnel

Sexe

F

(……..….) ……..…. ………..……





M

(……..….) ……..…. ………..……



travail (……..….) ……..…. ………..……

Date naissance …….………jour ……….……mois ……….……année

Adresse Courriel
En cas d’urgence

Sexe

F



M



(……..….) ……..…. ………..……

Avez-vous besoin du service de la halte garderie ?
Enfants

Oui



Non



Inscrivez tous les enfants pour qui vous demandez ce service, peu importe leur lien biologique avec vous.

Nom ………………………….……… Prénom …………………………………

naissance

…….………jour ……….……mois ……….……année F M

Nom ………………………….……… Prénom …………………………………

naissance

…….………jour ……….……mois ……….……année F M

Selon notre politique de bénévole en vigueur : Après 30h d’implication, dans le courant d’une
même année, vous devenez membre des AEPP; et ce gratuitement. À ce moment nous vous
demanderons de compléter le formulaire intitulé ‘’fiche d’adhésion membre BASE’’.
Questions administratives : À des fins statistiques, nous avons besoin de connaître les lieux et
le nombre d’heures d’implication de chaque bénévole. Ces données nous permettent de
dessiner un profil de l’ensemble des bénévoles des AEPP pour les demandes de subventions et
ne seront utilisées à d’autres fins . Ce financement nous permettra de maintenir les activités
auxquelles vous participez . Nous vous demandons donc, de compléter, à chaque mois, votre
rapport des heures d’implication . C’est très important pour nous.

Merci de continuer au verso ...
Dernière mise à jour : février 2011

Cochez les lieux d’implication selon vos intérêts
Service à la clientèle
 Accueil
 Inscriptions
 Joujouthèque
 Donner au suivant

S’occuper des enfants
 À la halte-garderie
 Lors d’événements

Fête et Événements
 Aménagement / décors
 Animation
 Audio-visuel
 Faire des achats
 Photographie
 Préparation de repas / collation
 Talent particulier (chant-maquillageetc.)
Café les Gourmandises
 Aide à la préparation
 Aide au service
 Vaisselle

Disponibilités
Lundi

Arts et travaux manuels
 Affiches
 Décoration
 Peinture
 Bricolage

Ménage
 Parc intérieur
 Jouets
 Cuisine et entreposage

Informatique
 Soutient aux usagers

Communications
 Affichage
 Dépliant, journal
 Recherche de commandite
 Faire des téléphones

Travail de bureau
 Base de données
 Classement

Comités
 Comité des parents
 Comité Je verdis
 Conseil des bénévoles
 Organisation événements et fêtes
 Sorties

……………………………..………………………………

Régulière 

Occasionnelle 

Mardi

Mercredi

Autre
……………………………..……………………………..

……………………………………………………………..

 Je possède une voiture

Nb d’heure/semaine ………………..……
Jeudi

Vendredi

AM
PM
SOIR

Réservé à l’administration
Date de la rencontre d’accueil ………..……………… Par ……………………………………………..….………………………….……………..…...
Date du début de l’implication ………….…………… Commentaires /Info supplémentaires ………………….………………………………
………………..………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……..…………..………………..………………..……………………..………………..………………..…

SIMARD SYLVAIN COORDONNATEUR du Volet ‘’Milieu de vie’’
Dernière mise à jour : février 2011

