
 

 

 
Formulaire d’inscription   -    Bénévolat 

   
Si tu as le goût de t’impliquer, n’hésites pas ! L’Espace Jeunesse Espéranto est 
toujours à la recherche de bénévoles dynamiques prêts à soutenir la cause de la 
relève artistique ! 
     
Critères de sélection : être âgé entre 12 et 25 ans.  
   

Choisis l’évènement auquel tu voudrais participer en tant que bénévole : 
    

La Relève prend l’air   Activité de sensibilisation 
   

Talents en liberté   Programmation en salle  
 
Coordonnées 
 
 

NOM  ET PRÉNOM : 
   
 

ADRESSE (No et rue): 
 
 

VILLE :                                                                    CODE POSTAL : 
 
  

TEL. RÉSIDENCE :                                                  TEL. CELLULAIRE : 
                                          
 

ADRESSE COURRIEL : 
   
 

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) :  
    
   

DISPONIBILITÉ : Entre 7 h et midi                  Entre midi et 18 h                  Entre 18 h et minuit  
   

Autres Préciser :______________ 
  
   
Champs d’intérêts 
 
          Bénévole photographe 
   

          Bénévole technique de son et éclairage 
   

          Conception de décors pour divers événements 

 
         Billetterie lors des différents événements 
   

         Bénévole pour n’importe quelle occasion ! 
   

         Autre : __________________________ 
       

Trois façons de nous faire parvenir ton formulaire : 
Compléter le formulaire et appuyer sur le bouton info@lesperanto.com 
Compléter le formulaire et le faire parvenir par télécopieur au 418-838-8208 
Compléter le formulaire et le faire parvenir à l’adresse suivante :  

Comité bénévolat 
302, rue Saint-Joseph 
Lévis (Québec) G6V 1G2 

   
Après réception de ton formulaire, l’équipe de l’Espace Jeunesse Espéranto te 
contactera pour des besoins spécifiques.   
     
Si tu désires obtenir des renseignements supplémentaires, n’hésite pas à contacter la 
personne responsable, au 418 838-6906, poste 22.  

mailto:info@lesperanto.com
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