MUSÉE CANADIEN DE L’HISTOIRE ET MUSÉE CANADIEN DE LA GUERRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES
INFORMATION GÉNÉRAL
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Maison (
Travail (

Code postal

Courriel

)
)

Langues
Compréhension de
l’écrit/Expression écrite
Français
Anglais

Interaction orale
Français
Anglais
Je suis présentement
Employé
À la recherche d’un emploi
Retraité
Avez-vous déjà été bénévole au Musée?
Oui

Non

Préférence
Français
Anglais

Étudiant universitaire, programme:
Étudiant collégial, programme:
Étudiant secondaire

Si oui, dans quel(s) secteur(s) ? __________________________________________

DISPONIBILITÉS
Nombre approximatif d’heures bénévolat à consacrer au Musée par semaine.
moins de 4

5à6

7 à 12

Plus de 13

Quelles sont vos disponibilités ? (S.V.P. cochez une ou plusieurs case(s) par ordre de priorité)
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

A.M.
(Matinée)
P.M.
(Après-midi)
Soirée
AREA(S) OF INTEREST
Pour quel musée aimeriez-vous faire du bénévolat ? (Veuillez indiquer vos choix en ordre de préférence)
Musée canadien de l’histoire (MCH)
Musée canadien de la guerre (MCG)
Projets disponibles au MCH et au MCG. (Veuillez indiquer vos choix en ordre de préférence)
Les projets s’effectuent pendant les jours de la semaine sauf pour le programme des interprètes bénévoles ainsi que pour les
événements spéciaux qui peuvent avoir lieu en soirée ou la fin de semaine.

Administration : entrée de données, travail de
bureau.
Archéologie : Triage, classement.
Bibliothèque et archives : triage des collections,
classement.
Centre des bénévoles : envois postaux, préparation
de matériel pour la boutique, bricolage.

Programme des interprètes bénévoles MCH :
Ressortir les faits saillants des expositions spéciales.
Programme des interprètes bénévoles MCG:
Ressortir les faits saillants des expositions spéciales.
Événements spéciaux : Accueillir les visiteurs, aider
les artistes lors d’activités de bricolage.
Autre (Spécifiez) :
_____________________________________________

Vous trouverez ci-joint une copie de mon Curriculum Vitae.

___________________________________________
Signature du candidat

______________________________
Date

Autorisation des parents pour les candidats de moins de 18 ans.
Par la présente j’autorise ____________________________________ à faire du bénévolat au Musée.
(Nom du candidat)
____________________________________________
Signature du parent/gardien

__________________
Date

Lien de parenté : _______________________________________
Adresse de retour:
Services bénévoles corporatifs
Musée canadien de l’histoire
100, rue Laurier Gatineau, (Québec) K1A 0M8
Télécopieur : (819) 776-7110
Email: benevole-volunteer@museedelhistoire.ca

