
 

Formulaire d’implication  
Renseignements personnels 
Nom :          ______________________   Nom des parents (pour les mineurs)  _____________________                                   
Adresse :    ______________________   Personne ressource en cas d’urgence (nom) : ______________ 
                    ______________________                                                        Téléphone : ______________ 
                    ______________________ 
Téléphone : ______________________ 
Courriel       ______________________ 
 
 

Vous avez un intérêt particulier pour un type de clientèle : (Cochez la ou les cases et complétez) 

   Enfants                                           Aînés 

   Adolescents                                   Toutes ces réponses 
                            

   Famille  
 

Vous avez des compétences, des talents que vous désirez mettre à profit :(Cochez la ou les cases et 
complétez) 

   Aptitudes de gestion, communication ______________________________________ 

   Diplômes ou formation particulière (précisez)   Premier soin    Entraîneur sportif ou arbitre 
               Secrétariat et informatique        Autres   ______________________________________ 
 
Disponibilités :  
 

   Semaine :      AM       PM        SOIR 
 

   Lundi             Mardi      Mercredi      Jeudi      Vendredi 
 

 Fins de semaine :   Vendredi soir     Samedi :    AM       PM     SOIR        
 

  Dimanche :    AM        PM         SOIR 
 
Vous avez un intérêt pour un type d’activité ou un évènement précis : (Cochez la ou les cases et complétez) 
 

   Carnaval                                                                             Soirée du 31 décembre                     

   Défi Santé (activités familiales)                                     Bibliothèque 
                            

   Fête de la St-Jean                                                             Comité (loisir, culturel, social) 
 

  Activités sportives                                                              Autres ____________________ 



Activité ou évènement : (Cochez la ou les cases) 
 

   Animation d’activité ou responsable d’activité 

   Décorer les sites lors de fêtes et de thématiques 

   Montage et démontage de site 

   Distribution de dépliants, d’affiches ou de programmation, etc. (dans mon entourage, sur le lieu de mon travail, 
lors des évènements, activité, etc.) 

    Accueil et vente 

   Collaborer à l’organisation  

   Autres : _______________________ 
 

Municipalité de Saint-Hilarion, le _________________________________________________ 
   Je désire m’impliquer bénévolement au sein de ma municipalité  

Signature : _______________________________ 
 

   J’autorise mon enfant à être bénévole pour la municipalité de Saint-Hilarion »   
Signature des parents pour les mineurs (OBLIGATOIRE) _______________________________ 
 
* Toutes les informations personnelles ci-haut resteront confidentielles. 
* Transmettez votre engagement par courriel à : municipalite@sainthilarion.ca 
 
   Ou par courrier à : Municipalité de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion (Québec), G0A 3V0 
 

  Merci de votre généreuse implication!   
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