
E.1. Information et formulaire d’application pour bénévoles adultes (18 ans +) 

Nom :_________________________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________ 

Ville :_____________________________________________  Province :___________________ 

Code postal :______________________ Téléphone (maison) :___________________________ 

Lieu de travail :____________________ Téléphone (travail) :____________________________ 

Courriel :______________________________________________________________________ 

Svp indiquer une personne contact en cas d’urgence : 

Nom :________________________________________________________________________ 

Téléphone (maison) :____________________ Téléphone (autre) :___________________ 

Lien avec le bénévole :________________________________________________ 

Avez-vous déjà été bénévole dans un autre organisme/église? ___Oui  ___Non 

Si oui, lequel?_________________________________________________________________ 

Depuis combien longtemps êtes-vous paroissiens à cette église?________________________ 

Ministère(s) auquel(s) vous aimeriez participer ou que vous faites déjà partie : 

____________________________________________________________________________ 

Si ce ministère n’est pas disponible, seriez-vous à l’aise dans un autre ministère? 

_____oui  _____ non  Si oui, lequel :______________________________________________ 

Veuillez mettre vos initiales pour confirmer la réception et la lecture des documents suivants : 

____ La description du ministère pour lequel j’aimerais faire du bénévolat. 

____ La section III du document « Called, Gifted and Sent » du Diocèse de London avec les 

attentes et les directives pour les bénévoles. 

____ L’information pour contacter la coordonnatrice du ministère. 

 



E.1. Information et formulaire d’application pour bénévoles adultes (18 ans +) – continuation 

Déclarations 

J’ai pris connaissance et je suis en accord avec les responsabilités et les limites de ce ministère. 

Je comprends que je représente la paroisse comme bénévole seulement lorsque j’agis selon la 

description de mon rôle. Je m’engage à respecter la confidentialité concernant l’information de 

la paroisse, du clergé, des bénévoles et des paroissiens à l’exception des exigences légales ou à 

la demande des autorités du Diocèse de London. 

 

Je certifie que les informations de ce formulaire sont exactes et complètes. Je comprends que 

cette information demeurera confidentielle et qu’elle appartient à la paroisse. De plus, je 

comprends que mon nom et mon numéro de téléphone sera donné à la personne désignée 

pour mon ministère afin qu’il/elle puisse me contacter. 

 

Signature :__________________________________ Date :_________________________ 

 

Responsable du ministère : 

Nom :_________________________________________________________________________ 

Rôle :_________________________________________________________________________ 

Signature :______________________________________ Date :_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.2. Information et formulaire d’application pour jeunes bénévoles (18 ans et -) 

Nom :_________________________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________ 

Ville :___________________________  Province :___________Code postal :________________  

Téléphone :___________________________ Date de naissance :____________________ 

Courriel :______________________________________________________________________ 

Svp indiquer une personne contact en cas d’urgence : 

Nom :________________________________________________________________________ 

Téléphone (maison) :____________________ Téléphone (autre) :___________________ 

Lien avec le bénévole :________________________________________________ 

Ministère(s) auquel(s) vous aimeriez participer ou que vous faites déjà partie : 

____________________________________________________________________________ 

Si ce ministère n’est pas disponible, seriez-vous à l’aise dans un autre ministère? 

_____oui  _____ non  Si oui, lequel :______________________________________________ 

Veuillez mettre vos initiales pour confirmer la réception et la lecture des documents suivants : 

____ La description du ministère pour lequel j’aimerais faire du bénévolat. 

____ La section III du document « Called, Gifted and Sent » du Diocèse de London avec les 

attentes et les directives pour les bénévoles. 

____ L’information pour contacter la coordonnatrice du ministère. 

 

 

 

 

 



E.2. Information et formulaire d’application pour jeunes bénévoles (18 ans et -) - continuation 

Déclarations 

J’ai pris connaissance et je suis en accord avec les responsabilités et les limites de ce ministère. 

Je comprends que je représente la paroisse comme bénévole seulement lorsque j’agis selon la 

description de mon rôle. Je m’engage à respecter la confidentialité concernant l’information de 

la paroisse, du clergé, des bénévoles et des paroissiens à l’exception des exigences légales ou à 

la demande des autorités du Diocèse de London. 

Je certifie que les informations de ce formulaire sont exactes et complètes. Je comprends que 

cette information demeurera confidentielle et qu’elle appartient à la paroisse. De plus, je 

comprends que mon nom et mon numéro de téléphone sera donné à la personne désignée 

pour mon ministère afin qu’il/elle puisse me contacter. 

Signature :__________________________________ Date :_________________________ 

Responsable du ministère : 

Nom :_________________________________________________________________________ 

Rôle :_________________________________________________________________________ 

Signature :______________________________________ Date :_________________________ 

 

Permission des parents/gardiens 

Je donne la permission à _____________________________ de faire du bénévolat à  

____________________________________________ et  j’assume sa responsabilité. 

Je comprends qu’il/elle participe comme bénévole de paroisse et doit se comporter selon les 

directives du document Called, Gifted & Sent, tout en étant fidèle à ses engagements de 

bénévole. Je comprends aussi que si il/elle ne respecte pas les consignes du document Called, 

Gift & Sent, ou si il/elle ne se présente pas aux engagements sans en donner un avertissement 

raisonnable, sa participation pourra être ré-évaluée. Je comprends le contenu du présent 

formulaire. 

Nom (lettres moulées) :_________________________________ Téléphone :______________ 

Lien avec le bénévole :___________________________________________________________ 

Signature :_________________________________________ Date :__________________ 



E.3 Informations additionnelles pour les applications auprès des ministères à risque élevé 

a. Références fournies 

Svp fournir trois références qui pourront attester de vos capacités pour ce ministère. (ex. 

famille (seulement une), amis, voisins, autres paroissiens, collègues…) Contactez ces gens à 

l’avance pour les avertir que la paroisse pourrait les contacter. 

Nom :_______________________________  Lien avec le bénévole :_________________ 

Adresse : _______________________________________ Ville :_________________________ 

Code postal :______________________________ Téléphone :__________________________ 

Nom :_______________________________  Lien avec le bénévole :_________________ 

Adresse : _______________________________________ Ville :_________________________ 

Code postal :______________________________ Téléphone :__________________________ 

Nom :_______________________________  Lien avec le bénévole :_________________ 

Adresse : _______________________________________ Ville :_________________________ 

Code postal :______________________________ Téléphone :__________________________ 

b. Consentement 

Je, __________________________, autorise le/la coordonnateur/coordonnatrice du ministère 

de la paroisse ______________________________ de contacter les références ci-haut, afin 

d’acquérir de l’information pertinente à ce poste. Je comprends que les informations seront 

gardées confidentielles. 

Signature :______________________________________ Date :______________________ 

c. Vérification du casier judiciaire 

Je m’engage à obtenir la vérification de mon casier judiciaire avant de pouvoir participer aux 

activités auprès du ministère à risque élevé. Je comprends que seulement le pasteur aura accès 

à cette information. 

Signature :_____________________________________ Date :______________________ 

 

À COMPLÉTER ET À REMETTRE À LA PAROISSE SVP 



 

 

 


