
DEVENIR BENEVOLE 

Ce formulaire sera transmis au service Bénévolat de Constellations  
 

 
"Constellations disposent de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion administrative de ses bénévoles. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage exclusif du Secrétariat de 
l’Association. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au responsable de l’association dont elle dépend"  

Faisons connaissance ! 

     Cette fiche nous permettra de prendre contact, et de mieux répondre à vos souhaits, à 
notre organisation, et ainsi aux besoins des personnes que nous accueillons. 
 

Les informations données seront strictement utilisées au sein de l’association. 
 

VOS COORDONNEES : 

Monsieur :       Madame : 
 
Prénom :                                  Nom :  

Adresse :                           
CP :  

Ville :  

Date de naissance : 

Téléphone fixe :                                     Téléphone portable :  

Mail :  

Situation actuelle :  En activité      Retraite      En recherche 
d'emploi      Etudiant           Autre 

 
VOS COMPETENCES : votre formation /profession /vos études/langues, domaines de 
connaissances… 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOS DISPONIBILITES : 

Bénévolat permanent (présence régulière)             Bénévolat ponctuel 

 1/2 journée par semaine (matin ou après-
midi) 

 1 jour par semaine 

 Le soir (semaine)  2 jours par semaine 



DEVENIR BENEVOLE 

Ce formulaire sera transmis au service Bénévolat de Constellations 

"Constellations disposent de moyens informatiques destinés à faciliter la gestion administrative de ses bénévoles. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage exclusif du Secrétariat de 
l’Association. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés toute personne peut obtenir communication et, le cas 
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au responsable de l’association dont elle dépend"  

Précisez quel(s) jour(s) :  

Dans quelles activités aimeriez-vous vous investir ? 

 Aide alimentaire 
Collectes/ramasses, Distribution 
alimentaire  

 Accompagnement à l’aide 
aux devoirs  
Accompagnement à 
distance ou à domicile. 

 Aide aux Gens de la Rue 
Distribution en soirée de 
Repas chauds  

 Culture et loisirs 
Ateliers d’écriture, sorties, 
événements  

 Ateliers de Français 
Enseignement des bases de 
la langue française (en 
centre d'activité) 

 Logistique - appros – 
livraisons 
Préparateurs de 
commandes – chauffeurs – 
stocks (au dépôt) 

 Musique 
Ateliers musicale, atelier 
d’écriture, sorties, 
accompagnement, découverte 

 Social 
Accompagnement, soutien, 
aide administrative, garde 
d’enfant. 

 Administratif (accueil, comptabilité, gestion, saisie de données, statistiques, assurance, 
ressources humaines, formation...) 

SI MON BENEVOLAT SE CONCRETISE, JE M’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE DES 
BENEVOLES 

Souhaitez-vous adhérer pour 5€ à notre association et participer à l’évolution de celle-ci ? 
oui           non 

Fait le :  

Pour le règlement rendez-vous sur le site internet.  
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