
 

FORMULAIRE DE BÉNÉVOLAT (adulte) 

 

Veuillez écrire en lettres moulées 

Nom _______________________________________ Prénom ____________________________________________  

Adresse ____________________________________________________Ville _______________________________ 

Province ______Code postal __________ 

Téléphone (D) ______________________Cellulaire _______________________Travail____________________ 
Courriel ___________________________________________________ 

En cas d’urgence : 

Nom _________________________Prénom_____________________ Lien de parente________________ 

Téléphone (D) ________________________________ Cellulaire_____________________________________ 

Courriel_________________________________________________ 

Langues  Français_______Anglais_______Autre(s)_______ 

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? 

 



ACTIVITES DE BENEVOLAT 

Il est recommandé que tous les bénévoles travaillant dans les jardins aient mis à jour leur 
immunisation antitétanique . 

Possédez-vous une certaine expérience dans le jardinage? Oui _____Non _____ 

Avez-vous des limites sur le plan physique? Oui ______Non _____ Si oui, veuillez indiquer 

Lesquelles. 

 

Les jardins (de mai à septembre) 

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. 
Veuillez indiquer dans quels jardins vous souhaitez travailler. Si vous désirez travailler 
plus d’un matin par semaine, veuillez l’indiquer. 

 

 Lundi : Jardin Macoun ____  

Mardi  : Plantes vivaces______ Brise-vent _______Jardin de rocailles______  

Mercredi : Arboretum ______Iris et hémérocalles _______Lilas _______ Hostas _____  

Jeudi: Pivoines ______  

Vendred: :Roses (FEC)________Serie de roses (Explorer)______ Lilas_______  

 

Événements (d'avril à october) 

Activités durant la semain 

Tri des livres _____  

Installation/desinstallation de activites et des affliches_________ 

 Visites de jardins et de l’Arboretum (expérience nécessaire) ________ 

 

 

 



Activités de fin de semaine 

Vente de plantes (mai)______ 

Vente de livres usagés (juin)_______  

Thé victorien (juin)_____ 

L’Art à la Ferme (août) ________  

Installation/désinstallation ayant trait aux activites et evenenements indiques 
ci-dessus___ 

Décharge 

Je comprends que ma participation au programme de benevolat des Amis de la Ferme 
expérimentale centrale (Amis) est fondee sur une condition: que ce soit a mes propres 
risques. Je conviens que les Amis ne seront pas tenus responsables de toute perte ou 
blessure résultant de ma 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 ma participation à ses activités. 

Je confirme que je suis en bonne santé et physiquement capable de participer aux 
activités du programme de bénévolat des Amis. 

Dans l'éventualité d'un comportement inapproprié de ma part (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), tel que déterminé à la 
seule discrétion de son Conseil de direction, j’accepte qu'on puisse me demander de 
quitter le programme de bénévolat. Je reconnais que je suis responsable de mon 
comportement et de tout dommage que j’aurais pu causer à la propriété de l’organisme 
les Amis. 

SIGNÉ en ce______jour de ________________20_____  

Nom du bénévole _________________ ( lettres moulees) Signature du bénévole_________________ 

Veuillez noter que vous devez signer la presente descharge avant de pariciper aux 
activites de benevolat des Amis de la Ferme. 

  
De temps à autre, les Amis de la Ferme publient des photos de bénévoles dans 
Les Notes de la Ferme, le bulletin et les médias sociaux. Si vous préférez que 
nous n’utilisions pas votre photo, veuillez nous en aviser. 
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