Bldg. 72, Central Experimental Farm/Édifice 72, Ferme expérimentale centrale✦Ottawa, ON K1A 0C6 ✦
Tel/tél. : 613-230-3276✦Email/courriel : volunteer@friendsofthefarm.ca

FORMULAIRE DE BÉNÉVOLAT POUR LES JEUNES
Veuillez écrire en lettres moulées
Nom _______________________________________ Prénom ___________________
Adresse _______________________________ Ville _______ Province ______
Code postal __________
Téléphone (D)__________________________

Cell.____________________

Courriel ________________________________________________________
En cas d’urgence
Nom _______________________________________ Prénom _____________________
Téléphone (D) __________________________

Cell. ____________________

Courriel ___________________________________ Rapport _______________________________
Langues

Français _______ Anglais _______ Autre_________

Quels types d’activités aimez-vous entreprendre? Compte tenu de votre expérience passée, en quoi
celle-ci pourrait-elle être utile à votre bénévolat avec les Amis de la Ferme?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Y a-t-il un élément en particulier qui a piqué votre intérêt et vous porte à faire du bénévolat pour le
compte des Amis de la Ferme?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Avez-vous déjà fait du bénévolat dans le passé? Oui___ Non_____ Si oui, où et quand?
Quand désirez-vous débuter votre bénévolat? ___________________________
Quand désirez-vous terminer votre bénévolat? ___________________________

Bldg. 72, Central Experimental Farm/Édifice 72, Ferme expérimentale centrale✦Ottawa, ON K1A 0C6 ✦
Tel/tél. : 613-230-3276✦Email/courriel : volunteer@friendsofthefarm.ca

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
1.

Les jardins
(De mai à septembre)
Il est recommandé que tous les bénévoles travaillant dans les jardins aient mis à jour leur
immunisation antitétanique.
Possédez-vous de l’expérience dans le jardinage? Oui ou Non
Les Amis de la Ferme travaillent dans les jardins ornementaux, l’Arboretum et le brise-vent Merivale
du lundi au vendredi matin, du début de mai à la fin de septembre, selon la température. Si vous
désirez travailler dans les jardins, veuillez indiquer lequel ci-dessous. Si vous désirez y travailler plus
d’une matinée par semaine, veuillez indiquer le nombre de fois où vous seriez disponible.
Lundi : Jardin Macoun 
Mardi : Plantes vivaces 
Brise-vent 
Mercredi : Arboretum 
Iris et hémérocalles 
Lilas 
Jeudi : Pivoines 
Vendredi : Roses FEC 
Roses Explorer 
Lilas 
Temps de floraison (selon votre temps libre)_____

Rocailles
Hostas 

2. Événements
(d’avril à novembre)
a. Activités au cours de la semaine
Tri des livres ; Installation lors des activités/désinstallation (incluant le déplacement de panneaux
d’affichage) ; Courses (marathons) ;
Visites des jardins/de l’Arboretum (expérience nécessaire) ; Planification d’excursions en autocar 
b. Activités de fin de semaine
Vente de plantes (mai) ; Vente de livres usagés (juin) ; Thé victorien (juillet) ; L’Art à la Ferme
(août) ; Installation/désinstallation de l’activité 

3. Bénévolat au bureau
(Tout au long de l’année)
Le bureau des Amis de la Ferme est ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 14 h. Si vous désirez y
travailler, veuillez indiquer le jour de la semaine où vous seriez disponible.
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Téléphone / Réception, Entrée de données ; Montage/préparation du bulletin ;Traduction (de
l’anglais au français) ; Édition/rédaction; Médias sociaux ; Site Web  (expérience dans l’utilisation
de WordPress); Communications ; Infographie – Design 
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Décharge

Je comprends que la condition de la participation de mon enfant aux activités des Amis de la Ferme
expérimentale centrale (Amis) est que cette participation se fait à ses propres risques. Je conviens que
les Amis ne seront pas tenus responsables de toute perte ou blessure résultant de sa participation ou en
lien avec celle-ci. Je décharge les Amis, ses membres, ses directeurs, ses agents et employés de toute
responsabilité et de tout dommage liés à la participation de mon enfant à ses activités.
Je confirme que mon enfant a atteint l’âge minimum de 14 ans, qu’il est en bonne santé et est
physiquement capable de participer aux activités du programme de bénévolat des Amis.
Dans l'éventualité d'un comportement inapproprié de mon enfant (y compris, sans s’y limiter, l’utilisation
inappropriée de la propriété des Amis ou un comportement inapproprié envers les autres participants de
son programme de bénévolat), comme déterminé à la seule discrétion du Conseil de direction des Amis,
j’accepte qu'on puisse demander à mon enfant de quitter le programme de bénévolat. Je reconnais aussi
que je suis responsable de son comportement et de tout dommage qu’il pourrait causer à la propriété
des Amis.

SIGNÉ en cette______journée de _________________2018
_____________________________
Nom du bénévole (en lettres moulées)
_________________________________
Nom du parent

____________________________________
Signature du bénévole
_____________________________________
Signature du parent

Vous devez signer la présente décharge de votre enfant avant qu’il ne puisse faire du bénévolat
avec les Amis de la Ferme.

