Fiche d’inscription bénévole
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

.
Ville

Email

.
Téléphone

Etes-vous déjà adhérent.e à la MJC Confluence ?
Votre situation actuelle : en activité – retraite – en recherche d’emploi – étudiant – autre :
Quelles sont les compétences que vous voulez mettre en avant et/ou que vous souhaitez
partager avec nous ?
création artistique – bricolage – cuisine – infographie – communication – animation –
logistique – organisation d’évènement – sport – autre :

Dans quelle.s activitée.s aimeriez-vous vous investir ? N’hésitez pas à préciser.
o
o
o
o
o
o
o

Tenir le bar (principalement mercredi et vendredi soirs)
Jardin (entretien, arrosage, permanence…)
Composteur (entretien, permanence)
Collaborer aux ateliers participatifs (animation, mise en place…)
Evènement (logistique, préparation, diffusion de l’information, cuisine…)
Périscolaire (accompagnement des sorties…)
Votre proposition :

Organisation des évènements
Un mail vous sera envoyé tous les mois avec la programmation des évènements pour
lesquels nous aurons besoin de coup de main. Il vous suffira juste de remplir le framadate
avec vos disponibilités.

Je soussigné.e (Nom, Prénom)
certifie avoir lu la
charte de la MJC Confluence et m’engage en tant que bénévole à la respecter.
Fait le

.

Signature

.

CHARTE DU BENEVOLE
La MJC s’engage à
-

-

Accueillir le bénévole et lui donner une information claire sur la MJC, son projet
associatif, ses principaux objectifs, son fonctionnement et la répartition des
principales responsabilités.
Lui garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le
cadre des activités confiées.
Confier au bénévole une activité qui lui convienne, adaptée à ses envies, ses
compétences, sa disponibilité et ses priorités.
Aider le bénévole à s’insérer et à s’épanouir au sein de l’équipe de la MJC, demeurer à
son écoute, et favoriser la convivialité par des rencontres et des contacts réguliers.

Le ou la bénévole s’engage à
-

Connaitre et accepter les valeurs et les principes de la MJC et se conformer à ses
objectifs.
Être un membre adhérent de l’association et être à jour de ses cotisations.*
Collaborer avec les autres acteurs de l’association dans un esprit de compréhension
mutuelle.
Toujours demander l’autorisation de la MJC avant d’intervenir en son nom à
l’extérieur.

*être adhérent c’est être acteur de l’Association et pouvoir voter à l’Assemblée Générale.
La carte d’adhésion (15€) pour un bénévole est obligatoire et valable 1 saison.

NB : Vous pouvez retrouver la charte sur le site dans la rubrique Infos pratiques > Recherche
Bénévoles ainsi que les valeurs de la MJC Confluence.

