Fiche du bénévole
Vous avez de l’intérêt pour les activités bénévoles auprès de notre association et nous vous en remercions !
En remplissant cette inscription, vous nous permettez d’établir un premier contact.
Cependant, votre engagement bénévole devra être formalisé en accord avec le/la responsable de l’activité choisie.
Expérience de bénévolat ?  non  oui où ?..............................................................
Venu par le biais de : ……………………………………………………………………

1.

Nom .....................................................................

Prénom ...................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................................................
Code postal .......................................... Ville ...................................................................................................................
Tél. privé ................................................................. Portable .......................................................................................
E-mail ..................................................................... …………………………………………………………………………...
Date de naissance …………………….…

F

Nationalité .....................................................…

2.

M

Etat civil

....................................................................

Type de permis ……………………………………………….…

Langue(s) maternelle(s) ................................................................................................................................................
Autres langues :

parlées .....................................................................................................................................
écrites ......................................................................................................................................

3.

Formation de base .........................................................................................................................................................

4.

Statut socio-professionnel :  au chômage

 Revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS)

 Assurance Invalidité (AI)  retraité(e)
 en emploi

 étudiant(e)

Employeur actuel …………………………………………………..

Profession exercée .................................................... …..

5.

 au foyer

 temps complet

 temps partiel .................. %

Compétence(s) particulière(s) / hobbies (musique, jardinage, menuiserie, etc.) ………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.

Déplacement

7.

Capacité physique  faible  moyenne  forte  allergies …… …………. contre-indications médicales…….

 Transports publics

 2 roues

 voiture

(poussière, etc)

8.

Vos disponibilités

 Merci de précisez vos horaires 

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

8h- 12h
12h - 18h
Dès 18h
10. Durée de la disponibilité : …………………………………………………………………………..………………………….

Activités souhaitées
Actions d’aide ponctuelle
 Vente de Mimosa (janvier)
 Journée des Ainés (octobre)
 Paniers de Noël (décembre)
 Evènement vélo – Tous en selle (septembre)

 Samedi du Partage (nov./ juin)
 2X Noel (fin décembre et mi-février)
 Journée des Malades (mars)

 Accompagnant Minibus (mars à oct.)  Chauffeur Minibus (mars à oct.)
 Administration
 Stand/Manifestation
 Autres …………

 Communication/marketing

 Musique

Activités régulières Les activités régulières doivent s’envisager sur une période minimum de 6 mois.
 Centre d’Intégration Culturelle (CIC)
 Soutien scolaire (CIC)
 Cours de français (CIC)

 Visites aux Personnes Agées
 Seniors d’Ici et d’Ailleurs (SIA)

 Mentor RH
 Semestre de Motivation (SEMO)
 Café Solférino / Serres

 Centre de tri / Vêt’Shops
 Activité de formation
 Autres …………....

NB : des photos prises pendant les activités peuvent être utilisées par la CRG dans le cadre du
marketing de ses activités (facebook, site internet, brochures,…) sauf mention contraire.
Observations, remarques, propositions : ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Genève, le

Signature

