Formulaire d'inscription
Escouade RECYC-QUÉBEC
Coordonnées

Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville

Code Postal

Téléphone (résidence)

Téléphone (autre)

SVP indiquer l'indicatif régional

Adresse courriel

Informations

Français

Anglais

Autre langue

Parlé

Parlé

Parlé

Écrit

Écrit

Écrit

Avez-vous 18 ans ou plus?
Oui

Grandeur de t-shirt

Non

Avez-vous des allergies alimentaires?
Oui

Non

Small

Médium

X-Large

XX-Large

Si oui, lesquelles?

Large

Compétences, expérience et intérêts

Veuillez choisir l'une des deux options suivante:
Je joins mon C.V. au présent formulaire
Je décris brièvement ma formation académique.
Brève description de la formation académique (si aucun C.V. n'est joint)

Expérience(s) actuelle(s)/précédente(s) d’emploi ou de travail communautaire ou bénévole :

Pour quelle raison désirez-vous vous engager bénévolement auprès de RECYC-QUÉBEC?

Disponibilité

Décrivez les périodes durant lesquelles vous serez disponible pour vous impliquer
bénévolement (mois, jours, heures, événements spécifiques)

Antécédents judiciaires

J’ai été déclaré coupable au Canada ou à l’étranger, pour une infraction ou des infractions
criminelles.
Vrai

Faux

Je fais l’objet d’une ou de plusieurs accusations encore pendantes pour une infraction ou des
infractions criminelles ou d’une ou plusieurs ordonnances judiciaires qui subsistent contre moi,
au Canada ou à l’étranger.
Vrai

Faux

J’autorise RECYC-QUÉBEC et tout corps de police ayant juridiction au Québec à vérifier mes
antécédents judiciaires. Toutefois, seuls les antécédents qui, de l’avis de RECYC-QUÉBEC, sont
incompatibles avec l’affectation seront considérés. Je consens également à ce que le corps de
police ayant fait les vérifications transmette les résultats à RECYC-QUÉBEC. Toute fausse
déclaration entraînera le rejet de la candidature. De plus, entre le moment où je transmets ce
formulaire et ma participation à titre de bénévole, je m’engage à informer RECYC-QUÉBEC de
toute nouvelle accusation relative à une infraction ou à un acte criminel portée contre moi, de même
que toute déclaration de culpabilité relative à une telle infraction ou à un tel acte.
Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets.
J'accepte

Je refuse

RECYC-QUÉBEC s’engage à traiter confidentiellement tous les renseignements et données
obtenus des bénévoles.

Une fois complété, veuillez sauvegarder le formulaire
et l'envoyer en pièce jointe à l'adresse courriel suivante:

escouade@recyc-quebec.gouv.qc.ca

