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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – BÉNÉVOLE 
SAISON ______________ 

⚠ Retourner le formulaire dument rempli en personne ou à l’adresse inscription.sjd@gmail.com. 

� Il existe plusieurs comités pour lesquels nous pourrions avoir besoin d’aide. Les choix dans le formulaire ci-dessous constituent une liste non 
exhaustive. Notez que vous êtes toujours en droit de refuser de faire des tâches qui ne vous conviennent pas et que vous pouvez vous impliquer 
dans plusieurs comités. Comme vous ne siégez pas au conseil d’administration, vous vous rapporterez à l’un des administrateurs qui est 
responsable du comité pour lequel vous vous impliquez. 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE 

 Mme

 M.

Prénom et nom Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Adresse (No, rue, app.) Ville

Province Code postal No de téléphone (principal) No de téléphone (autre)

Adresse courriel Nom de l’employeur (facultatif)

Lien avec un participant ou un administrateur

SECTION 2 – COMITÉS 
Cocher tous les comités pour lesquels vous avez un intérêt.

 Camp musical  Communications  Comptabilité  Concerts  Financement 

 Inscriptions et recrutement  Partithèque  Régie technique  Relations publiques  Surveillance 

 Transport  Autres talents (préciser) :       

SECTION 3 – AUTORISATIONS ET SIGNATURE 

Je, soussigné, autorise la Symphonie des jeunes Drummondville (SJD), organisme à but non lucratif, à diffuser ou à utiliser à des fins éducatives, de publicité 
ou de promotion les images ou extraits d’image vidéo et les photos sur lesquelles je pourrais apparaitre qui sont ou seront capturées lors de toute prestation 
ou répétition de la SJD, de la Relève ou de la SymphoPop Drummondville, et ce, sans aucune restriction. 

Par la présente, j’autorise également la SJD à diffuser ou à utiliser ces images vidéo, ces extraits d’images vidéo et ces photos par l’intermédiaire d’un tiers, 
notamment par la chaine locale de télévision NousTV Drummondville. 

En autorisant la SJD ou un tiers mandaté par celle-ci à diffuser ou à utiliser ces images vidéo, ces extraits d’images vidéo et ces photos, j’accepte de ne 
recevoir aucune rémunération en lien avec cette diffusion ou cette utilisation. 

En tout temps, la vie privée et la dignité du bénévole sont respectées. En tant que bénévole de la SJD, je suis susceptible d’avoir accès à de l’information et 
à des documents de nature personnelle et confidentielle relatifs aux participants, répondants et administrateurs. Il est donc essentiel d’adopter des mesures 
raisonnables afin de protéger et de maintenir une confidentialité totale. 

Je comprends que je représente la SJD dans le cadre de mes fonctions bénévoles et je m’engage à agir de façon professionnelle afin de soutenir la réputation 
et l’intégrité de celle-ci. 

7 ________________________________________   ___________________________
Signature du bénévole Date (AAAA-MM-JJ)
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