
Jeux de l’Acadie 2015 
Charlottetown - Du 26 au 30 juin 
 

Formulaire d’inscription 
pour bénévole 
 
Merci de vous inscrire comme bénévole pour les Jeux de l’Acadie! Une fois que vous aurez été inscrit, 
vous recevrez un courriel confirmant votre inscription et contenant des renseignements supplémentaires. 
Si vous n’avez pas de compte courriel, vous recevrez une confirmation par la poste. Veuillez noter que, 
dépendamment des tâches qui vous seront assignées, il est possible que vous deviez obtenir une 
vérification de casier judiciaire valide. 
 
Veuillez soumettre le présent formulaire par : 
COURRIEL à :                                       ou       
jeuxdelacadie2015@carrefourisj.org 

COURRIER à: Jeux de l’Acadie 2015 
5, promenade Acadienne 
Charlottetown (Î.-P.-É.) 
C1C 1M2 

 
 
 
 
 

Renseignements personnels 
Nom    ________________________________________________ 
Prénom   ________________________________________________ 

Numéro de téléphone  ________________________________________________ 

Date de naissance  AAAA ______  MM ______ JJ ______ 

Adresse courriel  ________________________________________________  

Sexe    Homme Femme 

Adresse (ligne 1)  ________________________________________________ 

Adresse (ligne 2)  ________________________________________________ 

Ville    ________________________________________________ 

Province   ________________________________________________ 

Code postal   ________________________________________________ 

Emploi    ________________________________________________ 

VEUILLEZ NOTER : Vous devez 
fournir une photo avec votre 
formulaire. Votre visage doit être 
clairement visible sur la photo. Les 
photos soumises électroniquement 
doivent être de format JPG ou GIF. 

Si vous ne pouvez pas fournir de 
photo, il sera possible de faire prendre 
votre photo lors d’une séance de 
formation ce printemps. 
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Possédez-vous une certification du programme national de certification des entraîneurs? 
Oui  Non 

Si vous avez répondu oui, indiquez le niveau de votre certification : 

Avez-vous une formation en secourisme?  Oui  Non 

Si vous avez répondu oui, fournissez les détails de votre formation : 

Êtes-vous un officiel certifié?  Oui  Non 

Si vous avez répondu oui, indiquez pour quel sport : 

Êtes-vous végétarien?        Oui       Non 

De quelle taille voulez-vous votre t-shirt de bénévole? 

Petit    Moyen           Grand   Très grand    Très très grand 

Disponibilité 
Veuillez indiquer quand vous serez disponible pour être bénévole pour les Jeux. 

Avant-midi Après-midi Soirée Nuit 
Avant les Jeux 
Vendredi 26 juin 
Samedi 27 juin 
Dimanche 28 juin 
Lundi 29 juin 
Mardi 30 juin 
Après les Jeux 
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Préférences 
 
Veuillez cocher les secteurs pour lesquels vous aimeriez faire du bénévolat. 
Services généraux 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : distribuer de l’eau, 
assurer la sécurité des sites, préparer les sites, et aider à l’installation de l’équipement de 
son et de lumière et de l’affichage. 

 

Protocole 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : contribuer à la tenue des 
cérémonies d’ouverture et de clôture, agir à titre d’hôte, accueillir des invités spéciaux, 
contribuer à la tenue de réceptions, et aider à faire la présentation des médailles. 

 

Promotion et publicité 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : s’occuper du kiosque 
d’information, être la mascotte des Jeux, et s’occuper du salon des médias. 

 

Financement 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : s’occuper du kiosque de 
vente et installer les affiches des commanditaires. 

 

Bénévoles 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : s’occuper du salon des 
bénévoles et aider à la tenue de la soirée des bénévoles. 

 

Services administratifs 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : aider à l’accréditation des 
athlètes et des participants aux Jeux, accueillir les délégations, fournir un soutien 
administratif, s’occuper de la salle des missions, appuyer l’équipe jeunesse et appuyer le 
comité organisateur des prochains Jeux. 

 

Programmation sportive 
Voici quelques exemples de tâches des bénévoles du secteur : aider à la tenue des 
diverses compétitions (athlétisme, badminton, soccer, volleyball, vélo de montagne, 
mini-handball, ultimate Frisbee, hockey-kayak, improvisation, voix des groupes) et aider 
à l’enregistrement des statistiques. 

 

Services aux athlètes 
Voici quelques exemples des tâches des bénévoles du secteur : appuyer les services 
d’alimentation, préparer les sites d’hébergement, appuyer la centrale médicale, s’occuper 
du salon des athlètes, aider à la tenue d’activités socioculturelles, et appuyer les services 
de transport. 

 

Vous n’avez pas de préférence. 
 

 

 
Si vous désirez être bénévole pour un comité en particulier, indiquez lequel ou si vous avez des 
commentaires concernant votre bénévolat, veuillez nous en faire part : 
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