Canadian Dam Association
Association canadienne des barrages

FORMULAIRE D’OFFRE DE BÉNÉVOLAT
Veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner à : executive.director@cda.ca
Nom et prénom :
Études postsecondaires (diplôme,
année d’obtention du diplôme, nom
de l’établissement) :
Année du permis et lieux d’exercice
(le cas échéant) :
Domaine d’exercice (p. ex.
géotechnique, hydrologie, gestion de
projets) :
Employeur (le cas échéant) :
Titre du poste :
Type d’entreprise (p. ex. propriétaire
de barrage, société de d’ingénierie
conseil) :
Votre employeur est-il au courant de
votre offre de bénévolat?
Comité(s) dont vous souhaiteriez être
membre :
Compétences, expérience et
bénévolat liés au(x) comité(s) :
Nature des contributions envisagées :
Connaissez-vous certains membres du
ou des comités?
Combien d’heures par mois pouvez-vous consacrer aux activités
bénévoles?
Avez-vous déjà fait du bénévolat auprès de l’ACB?
Si oui, à quel titre?
Avez-vous déjà fait du bénévolat auprès d’un autre organisme sans but lucratif? Si oui, veuillez
remplir le tableau ci-dessous.
Nom de l’organisme

Titre du poste
bénévole
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Date de
début

Date de
fin

Canadian Dam Association
Association canadienne des barrages

PROFIL
Les renseignements demandés ci-dessous nous aideront à faire en sorte que les comités de
l’ACB reflètent la diversité de ses membres et nous donneront une meilleure idée de la
contribution particulière que chaque candidat ou candidate est en mesure de fournir. Ces
questions sont FACULTATIVES. N’INSCRIVEZ RIEN si vous ne souhaitez pas y répondre.
Groupe d’âge :
Choisir une seule réponse

< 35 ans
36-45 ans
46-55 ans

56-65 ans
> 65 ans

Langue(s) écrite(s) ou parlée(s) :
___ Veuillez cocher ici si vous êtes un jeune professionnel. .
___ Veuillez cocher ici pour confirmer que vous êtes membre en règle de l'ACB. Ces
informations seront vérifiées par le personnel de l'ACB avant de transmettre votre demande
pour examen d’admissibilité..
Veuillez joindre à votre envoi un court CV ou une courte biographie.
Candidat(e) : ______________________________________ __________________________
SIGNATURE
DATE

Les renseignements personnels contenus dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Ces renseignements
serviront strictement à la prestation de services et de programmes bénévoles par l’Association canadienne des
barrages. Veuillez adresser toute question liée à la collecte de ces renseignements personnels au gestionnaire de
documents et responsable de la protection de la vie privée de l’Association canadienne des barrages, au
416-255-7076 ou par courriel à executive.director@cda.ca.
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