
Jeunes bénévoles 2019 
Formulaire d’inscription 

 

Indique dans quel organisme tu souhaites t'impliquer cet été (indiquer 1 pour 1er choix et 2 pour 2e choix) 

____ Animation Jeunesse - Secteur urbain  

 □ Notre-Dame de Grâce  □ Sacré-Coeur □ CÉGEP AT  □ Notre-Dame-de-Protection 

____ Animation Jeunesse – Quartiers  

 □ Granada  □ Évain  □ Mc Watters  □ Cléricy  □ D'Alembert 

 □ Beaudry  □ Bellecombe 

____ Association pour l'intégration sociale de Rouyn-Noranda, situé à Granada 

 □ Camp Anaïs (personnes âgées de 5 à 21 ans) □  Maison Émile Aurélie 

____ Ressourcerie Bernard-Hamel 

 □ Banque alimentaire □ 101 Trouvailles □ Friperie 255 

____ La Bastide des aînés de Beaudry 

____ Ressources d’hébergement Rouyn-Noranda 

____ MA, Musée d’art 

____ La Maison de la famille de Rouyn-Noranda 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (tous les champs sont obligatoires) 

Nom :   Prénom :  Âge :  

Adresse :   

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Courriel :   

Numéro d’assurance-maladie : Date de naissance : 

Nom du père :  Téléphone (bureau ou cell.) :  

Nom de la mère :  Téléphone (bureau ou cell.) :  

Signature du parent : 

Autorisation pour prise de photos et vidéos 

En tant que parent, j’autorise le Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda à utiliser des photos/vidéos prises de mon 
enfant au cours de l’été pour les outils promotionnels. Je lui accorde le droit de reproduire et de diffuser ladite ou 
lesdites photographies/vidéos, à des fins publicitaires, de promotion, d’information et de relations publiques ou à des 
fins éducatives et artistiques, sans limites quant au temps, au territoire et à l’auditoire. Le Centre de Bénévolat de 
Rouyn-Noranda s’engage à ne pas vendre ou à utiliser ces images à des fins commerciales. 

Signature du parent : 

 

Retourne ce formulaire AVANT LE VENDREDI 14 JUIN 2019 
 
Par courriel à : jeunesbenevoles@benevolern.com  
ou en personne ou par la poste à l’adresse suivante : 
Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda 
210, 9e Rue, local 202, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 2C2 
 
Pour information : 819 762-0515 

 

DÉPÊCHE-TOI, LES 

PLACES SONT 

LIMITÉES ! 
 

mailto:jeunesbenevoles@benevolern.com

