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FICHE  D’INSCRIPTION DU BÉNÉVOLE 

 
 

700, rue Drummond 
Granby (Québec) J2H 0K6 
Téléphone : 450 375-3861 

Télécopieur : 450 375-3736 
Courriel : info@cinlb.org 

 

Identification du bénévole 

Nom: 
 

Prénom: 

Adresse postale: 
 

Ville: 

Code postal: 
 

Téléphone: 

Adresse courriel: Cellulaire: 
(optionnel) 

Date de naissance :    
                                         _____________ 
                                                                   jj/mm/aa 

 

Avez-vous reçu la formation de secourisme? 
oui                non      
Si oui, date d’expiration : _____________ 
                                                                         jj/mm/aa 

 

Pourquoi voulez-vous faire du bénévolat au CINLB ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Veuillez compléter le formulaire et le retourner au CINLB par télécopieur, par courriel, par la poste ou en 

personne à l’adresse ci-haut mentionnée. Un responsable du CINLB communiquera avec vous. 

Autorisation d’envoi d’informations de la part du CINLB 

En signant cette section, vous acceptez de recevoir par courriel ou par la poste des 

informations sur les activités et les services offerts par le CINLB. 

 

__________________________                                         __________________________ 
Signature du bénévole                                                          Date 
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À titre d’information, possibilités de bénévolat au CINLB 
 

ACTIVITÉS HORS-MUR 

- Préparer le matériel pour un kiosque 

- Aider au montage et démontage du kiosque 

- Participer à l’animation du kiosque 

ADMINISTRATION  

- Composer des textes d’information pour un bulletin des membres, des chroniques dans les 

journaux… 

- Écrire des invitations aux membres 

- Traduire les textes du français à l’anglais 

- Aider à la gestion des bénévoles 

- Participer à des groupes de réflexions 

ESCOUADE  MARCHEURS 

- Agir régulièrement comme patrouilleur en venant marcher dans les sentiers  

- Sensibiliser le public 

- Veiller à la sécurité des autres marcheurs et à l’application des règlements. 

ESCOUADE NERPRUN  

- Participer à l’arrachage de l’arbuste envahissant 

- Aider à la plantation d’arbres 

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

- Participer à l’organisation et à la réalisation des événements : Monarque, Halloween, Noël, 

Flambeaux, Souper-bénéfices 

- Aider (accueil, montage et démontage de la salle,…) lors des conférences et des ateliers 

- Apporter son soutien dans l’encadrement de groupes lors d’animations grand-public 

FORMATIONS 

- Participer aux formations sur le rôle, la mission du patrouilleur, les règlements et les modes 

d’interventions (escouade des marcheurs) 

- Au besoin, suivre un cours de secourisme 

PROJETS  SPÉCIAUX  

- Participer à l’étude monarque 

- Effectuer des inventaires sur la faune et la flore 

Et toute autre aide lors d’activité ponctuelle pouvant aider le CINLB 
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