
 

DEMANDE DE BÉNÉVOLAT 

INFORMATION PERSONNELLE 

Nom :  Adresse (domicile) :    

 

      

No de tél. privilégié :                                

Courriel personnel :  

Courriel (autre) :  

    

  

Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada :      Oui             Non  

La candidature des bénévoles qui ne sont pas légalement autorisés à travailler au Canada pourra néanmoins être considérée. Veuillez 

téléphoner au 403-776-1056 pour des informations additionnelles.   

 

Veuillez indiquer toute condition physique ou médicale que nous devrions connaître pour assurer 

votre sécurité ou qui pourrait limiter votre capacité à accomplir certaines tâches (p. ex., asthme, 

problèmes cardiaques, épilepsie, allergies, problèmes au dos ou aux articulations) :  

 

  

 
  

 

  
APPRENDRE À VOUS CONNAÎTRE  

1. Quel poste vous intéresse? Veuillez mettre un crochet pour tous les postes sollicités. 

 Guide des galeries  Marketing et communications  

 Facilitateur, programmes éducatifs  Événements spéciaux  

 Leader, programmes d’été pour les jeunes  Contenu du site Web  Adjoint aux collections 

   

  

2. Pourquoi souhaitez-vous agir comme bénévole au Panthéon des sports canadiens?  

  



 
  

 
  

 
  

 
  

3. Veuillez fournir un bref résumé de votre scolarité, emplois occupés et travail bénévole. Veuillez 

fournir des détails concernant toute expérience passée en lien avec le poste qui vous intéresse le 

plus. 
 

 
  

 

  

 
  

 
  

4. Est-ce que vous parlez ou écrivez d’autres langues que le français? Veuillez préciser votre niveau 

de compétence.  

 Oui    Non  Langues : _______________________________________________  

  

VÉRIFICATION DE L’INFORMATION FOURNIE  

Je déclare que l’information que j’ai fournie est précise et véridique.   Oui  

Je reconnais que pour assurer la sécurité de tous les visiteurs au Panthéon des sports canadiens, 
une vérification des antécédents judiciaires pourrait m’être demandée. 

 Oui  

Je reconnais que le programme de bénévolat du Panthéon des sports canadiens comprend un 
processus d’évaluation et qu’un poste de bénévole pourrait ne pas m’être offert.  

 Oui  

Ces informations sont recueillies en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée et je comprends qu’elles seront uniquement utilisées dans le but de 
déterminer l’admissibilité et l’aptitude pour le programme de bénévolat du Panthéon des sports 
canadiens. 

 Oui  

  
__________________________________    _________________________________  
Signature du candidat       
  

  Date  

__________________________________    _________________________________  
Signature du tuteur légal       Date  

  



Si vous avez moins de 18 ans, ce formulaire doit être signé par un de vos parents ou votre tuteur 

légal.  

 

Veuillez réviser votre formulaire de demande pour vous assurer de nous avoir fourni toute 

l’information requise. Veuillez joindre votre C.V. au formulaire de demande. 

 

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire dûment complété de l’une des façons suivantes :   

 
Courriel : volunteers@cshof.ca 

Télécopieur :   403-776-1063  

Par la poste :  a/s Siobhan Kelly   
Panthéon des sports canadiens 
169, route Canada Olympic S.-O.  
Calgary, AB T3B 6B7  

  


