
 

 

1-9 MAI 2010, DAUPHIN, MANITOBA 

 
 
 

Coupe RBC 2010 – Demande de bénévolat  
 

Dauphin accueillera la Coupe RBC 2010 du 1er au 9 mai 2010  
 
Faites partie de cet événement excitant en devenant bénévole selon vos goûts et un horaire qui 
vous convient et selon vos goûts. Une séance d’orientation et une formation seront offertes. 
 
Veuillez remplir ce formulaire et le déposer au: 

Super 8 Dauphin 
Ou le poster à :  
 C. P. 776 
 Dauphin (Manitoba)  R7N 3B3 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 

M./Mme/Mlle  _______________________________________________________________________ 
   Prénom    Nom 
Adresse postale : _______________________________________________________________________ 

Adresse électronique : _________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : Jour : ___________________ Soir : __________________ Cell. : _________________ 

Contact en cas d’urgence : Nom : ________________________________ No de tél. : _______________________ 

 
DISPONIBILITÉS :  
Je serais disponible pour faire du bénévolat : (veuillez encercler tout ce qui s’applique)  

 Matin  Après-midi Soir  Nuit  En tout temps  

 

Êtes-vous disponible AVANT la Coupe RBC?  Oui   Non 

Êtes-vous disponible PENDANT la Coupe RBC?  Oui   Non 

Êtes-vous disponible APRÈS la Coupe RBC?  Oui   Non 

 
INFORMATION GÉNÉRALE : 
Avez-vous un permis de conduire valide?  Oui ______   Non ______ Quelle classe? ______ 
 
Occupation : ____________________________________________________________________________ 

Information supplémentaire : __________________________________________________________________ 

 

 
 

Verso   
 

À usage interne seulement : 
 
Code du bénévole : _______________ 
 
Vérification des antécédents : Oui     Non   



 

 

PRÉFÉRENCES DU BÉNÉVOLE 
 
Parmi les occasions de bénévolat ci-dessous, veuillez indiquer vos préférences. Le fait d’indiquer vos préférences 
aidera le comité des affectations à jumeler les bénévoles aux activités qui conviennent le mieux à leurs intérêts et 
habiletés.  
 
Préférence 1 ____________________________ Préférence 2 _________________________ 
 
Possédez-vous une ou des aptitudes qui ne sont pas énumérées ci-dessous et que vous pourriez apporter à cet 
événement? Si oui, veuillez les énumérer ici :  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous déjà fait du bénévolat? Si oui, veuillez indiquer votre expérience ici :  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
A.      BÉNÉVOLES 
_____ Trousses d’information  
_____ Saisie de données  
_____ Téléphone  
_____ Activité pour les bénévoles après le  
           championnat  

 
B.       INSTALLATIONS 
_____ Préposés à l’entrée 
_____ Installation/Démontage  
_____ Nettoyage après les matchs  
_____ Sécurité au salon * 
_____ Sécurité sur le site * 
_____ Préposé au stationnement  
 

 
C.      PROTOCOLE ET     
CÉRÉMONIES 
_____ Médailles/Cérémonies 
_____ Cérémonies d’ouverture 
_____ Cérémonies de clôture 
_____ Décorations 
_____ Services aux invités de   
           marque 
_____ Réception/Banquet des  
           invités de marque  
_____ Hôtes/placiers à l’aréna  
 

 
D        TRANSPORT 
_____ Chauffeur automobile/fourgonnette 

 
E.       ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
_____ Golf « Nitelight »  
_____ Autres à déterminer  
 

 
F.        MARKETING 
_____ Ventes pour le programme  
 

 
G.       AIDE GÉNÉRALE  
_____ Aucune tâche particulière/n’importe 
           où où l’on a besoin d’aide             

     
 
       
 
 

 
     
 

 
 
* CONTRÔLE DE SÉCURITÉ requis   
 
CONFIDENTIALITÉ : Tout renseignement paraissant sur cette demande est confidentiel et ne sera transmis à 
aucune autre organisation sans votre consentement écrit.  
 
 
 
_____________________________________   ____________________________ 

SIGNATURE DU BÉNÉVOLE          DATE 
 
 

MERCI D’ÊTRE BÉNÉVOLE!  


