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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BÉNÉVOLAT 
 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom* :  ....................................................................  Prénom* :  .................................................................  

Date de naissance* :  .............................................  Profession* :  ............................................................  

 

COORDONNÉES 

Adresse* :  .............................................................................................................................................................  

Code Postal* :  ........................................................   Ville* :  .......................................................................  

Téléphone* :  .........................................................................................................................................................  

Mail* : .....................................................................................................................................................................  

* Obligatoire 

INTÉRÊT ET MOTIVATIONS 

Comment avez-vous connu notre association ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
 
Qu’est-ce qui vous a attiré vers nous ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
 
Quelles sont vos motivations pour être bénévole ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

CHOIX DE MISSION A L’ÉTRANGER 

Toute mission est autofinancée par le bénévole, sachant que les frais de mission peuvent être défiscalisés à 66%. 

 

Si vous êtes ingénieur ou technicien, souhaitez-vous faire une mission à l’étranger pour nous apporter 
vos compétences ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 
Que vous soyez du secteur médical ou non médical, éducatif, souhaitez-vous participer à une mission 
santé ou éducation de 15 jours à l’étranger ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

CHOIX D’ACTIVITÉS AU SIÈGE 

Quels types d’actions recherchez-vous ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 
Quels types d’actions souhaitez-vous ne surtout pas faire ? Refuseriez-vous de faire ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
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Quelles sont vos disponibilités ? (Nombre d’heures par semaine ou par mois) 

 ................................................................................................................................................................................  

 
Etes-vous prêt à travailler au siège à Alfortville ? Ou préférez-vous travailler chez vous dans le respect 
de la confidentialité des informations ? 

 ................................................................................................................................................................................  

COMPÉTENCES 

Quels sont vos domaines de compétence ? Vos expériences ? 

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  
 
Quel est votre niveau de maîtrise de l’outil informatique ?  

Excel  Débutant  Moyen  Bon  Très bon 

         

Word  Débutant  Moyen  Bon  Très bon 

         

PowerPoint  Débutant  Moyen  Bon  Très bon 

         

     Autre logiciel (précisez) : ……………………………………………………………………………… 
 
Quel est votre niveau de maîtrise des langues étrangères ? 

 
Anglais  Débutant  Moyen  Bon  Très bon 

         

Espagnol  Débutant  Moyen  Bon  Très bon 

       

     Autres langues (précisez) : ……………………………………………………………………. 

 

Cadre réservé à HAMAP-Humanitaire. 

 
Les données personnelles recueillies avec votre consentement par ce document sont destinées à l’usage exclusif de HAMAP-Humanitaire 
dans le but d’établir éventuellement une relation de bénévolat à l’issue d’un entretien complémentaire. Elles seront conservées le temps de 
la relation sur la base du « contrat » établi entre l’association et le bénévole. Si la proposition de bénévolat ne donne lieu à aucune suite, 
les données transmises seront détruites dès notification de notre décision.  
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement. Vous pouvez exercer votre droit à la 
limitation ou à l’arrêt du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, consultez l’ensemble de nos dispositions relatives à la protection 
de vos données personnelles sur https://hamap-humanitaire.org/protectiondonneespersonnelles/ 
 
Vous pouvez également consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  
 

 
 J’accepte que les données transmises soient utilisées dans le cadre d’une proposition d’action bénévole auprès de HAMAP-Humanitaire 

exclusivement à l’exclusion de tout autre usage. 

 
 J’accepte de recevoir par email des informations sur HAMAP-Humanitaire, pas uniquement liée au bénévolat. 

https://hamap-humanitaire.org/protectiondonneespersonnelles/

