
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE BÉNÉVOLE 
Merci de votre intérêt à devenir bénévole 

au Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2014. 

Notre processus de recrutement de bénévoles 

commencera officiellement en juillet 2014. 

Veuillez remplir avec soin les champs ci-dessous et 

nous envoyer le tout par télécopieur au 519-336-3278 

ou par courriel au : vpraill@tourismsarnialambton.com.  
 

 

Coordonnées – veuillez remplir cette section complètement 

 
Prénom     

 

Nom     
 

Adresse à la maison    
 

No d’appartement    
 

Ville    
 

Province    
 

Code postal    
 

Téléphone (jour)    
 

Téléphone (soir)    
 

Courriel    
 

Inscrire à nouveau le courriel   _ 

U 
DÉFI MONDIAL DE 

HOCKEY  DEDE 

DE HOCKEY 2014 
N D E R 1 7 U 
 

 
N D E R 1 7 
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Sexe    
 

Âge    
 

Détenez-vous un permis de conduire valide?           
 

 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence 

Nom    
 

Numéro de téléphone    
 

 

Renseignements pour l’événement 

Veuillez indiquer les langues que vous maîtrisez (cochez une langue ou plus). 

Anglais Français Suédois Russe Finlandais Slovaque 

 
Écrit 

Parlé 

 
 

Êtes-vous disponible pour agir comme bénévole à la planification et à la préparation de l’événement? 

(Cochez le mois qui correspond) 

 
juillet août septembre octobre novembre 

 

 
Les matchs seront disputés dans quatre communautés différentes, veuillez noter que Watford et 

Petrolia ne présenteront qu’une journée d’activités de hockey. Veuillez indiquer dans quelle 

communauté vous aimeriez agir comme bénévole : 
 
 
 

 

 

Veuillez cocher à quel moment du jour vous êtes généralement disponible pour agir comme bénévole : 
 

le matin (de 8 h à 13 h) l’après-midi (de 13 h à 18 h) le soir (de 18 h à 23 h) 
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Veuillez cocher les cases des jours où vous serez disponible. Les lieux des matchs sont indiqués et 

les bénévoles se verront attribuer des tâches selon le choix de lieu précédemment sélectionné. 

 
Jeudi 30 octobre 2014 – préparation de l’événement  

Vendredi 31 octobre 2014 – matchs hors concours – Watford, Petrolia, RBC Centre, Lambton Shores 

Dimanche 2 novembre – RBC Centre, Lambton Shores 

Lundi 3 novembre 2014 – RBC Centre, Lambton Shores 

Mardi 4 novembre 2014 – RBC Centre, Lambton Shores, Sarnia Arena 

Jeudi 6 novembre 2014 – RBC Centre, Lambton Shores 

Vendredi 7 novembre 2014 – RBC Centre, Lambton Shores 

Samedi 8 novembre 2014 – RBC Centre 

Dimanche 9 novembre 2014 – après l’événement 
 

 

Préférences de tâches de bénévole 
 

Cochez une ou autant de cases des tâches que vous préférez. Certaines des tâches choisies 

peuvent nécessiter que l’on vérifie votre casier judiciaire. 
 

Hébergement 

Accréditation      

Soutien administratif 

Communications, RP e t  

services aux  médias  

Équipement et 

blanchisserie 

Finance 

        Premiers soins 

Services 

alimentaires 

Gestion des matchs 

Accueil et protocole 

Services d’information 

Interprétation 

Services médicaux  

Produits dérivés 

Photographie et vidéo 

Ventes et marketing 

Sécurité 

Événements spéciaux 

Hôte d’équipe 

Soutien technologique 

Vente de billets 

Transport 

Sout ien aux 

bénévoles  
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Références 

Veuillez fournir trois références n’ayant pas de lien de parenté avec vous. Veuillez remplir toutes les lignes. 
 

      Nom de la référence                                      Numéro de téléphone à la maison                              Numéro de téléphone au travail 

1.      

2.    
 

3.    
 
 

 

Consentez-vous à ce qu’une vérification de vos antécédents judiciaires soit effectuée? 
 

 
 

 

 

Notes 

 Tous les postes de bénévoles sont IMPORTANTS pour la réussite de l’événement. Nous 

ferons tous les efforts nécessaires pour répondre à vos préférences, mais ceci pourrait ne 

pas être possible dans tous les cas. 

 Les bénévoles seront responsables de leur propre transport aller-retour vers le lieu 

des événements, des séances d’orientation des bénévoles et de leurs quarts de travail 

avant l’événement.  

 Certains postes précis de bénévoles peuvent exiger une vérification préalable de vos 

antécédents judiciaires avant d’être attribués. 

 Vous recevrez une confirmation de votre demande et de plus amples informations vous seront 
fournies. 

 Vos renseignements personnels ne seront utilisés que pour le Défi mondial de hockey 

des moins de 17 ans 2014. 

 
 

Veuillez cocher cette case si vous comprenez les notes ci-dessous. 
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Exonération de responsabilité 

 
En cochant la case ci-dessous, je reconnais l’existence de risques et de dangers inhérents au travail 

de bénévole auprès du comité organisateur du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2014 et 

exonère et décharge en mon nom, au nom de mes héritiers, de mes exécuteurs et de mes 

administrateurs de tous droits ou de toute réclamation pour quelque préjudice dont je pourrais faire 

l’objet contre le comité organisateur du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2014, ses 

commanditaires, ses bénévoles, les participants et la ville dans laquelle l’événement doit se tenir; 

leurs représentants, leurs successeurs et cessionnaires pour toute blessure dont je pourrais souffrir 

au cours dudit événement. Je concède au comité organisateur du Défi mondial de hockey des moins 

de 17 ans 2014, à ses commanditaires et ses fabricants licenciés le droit exclusif d’utilisation gratuite 

de mon nom, de ma voix et/ou de ma photo pour toute diffusion, télédiffusion, publicité, promotion ou 

autre utilisation concernant cet événement. J’atteste de plus, qu’autant que je sache, je ne souffre 

d’aucune pathologie qui pourrait m’empêcher de travailler comme bénévole à cet événement. Je 

certifie par la présente que je suis âgé d’au moins seize ans. 

Cochez cette case si vous acceptez l’exonération de responsabilité ci-dessus. 


