
 

 
 
 

              (Formulaire à retourner par fax au 819 864-0734, à nos bureaux ou par  courriel à se@loisirsactifamille.com 

 

 

 
 Prénom : _______________________________  Nom : ______________________________ 

 
 Âge : ______________________________ 

 
 Organisme : ________________________________________________________________________ 

 
 Adresse : __________________________________________________________________________ 

  N° Rue    # app.           Ville                   Code postal 
 

 Numéro de téléphone : Jour (____)_________________  Soir (____)___________________  
 

 Cellulaire : (____)_________________        Chandail adulte : S    M    L    XL    XX   XXXL 
 

 Adresse courriel : __________________________________________________ 
 
 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par OUI ou NON et spécifier le cas échéant. 

 
 Avez-vous un casier judiciaire? _________________________________________________________ 

 
 Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires? _______________________________________ 

 
 Avez-vous des besoins particuliers ou une condition médicale particulière? _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 Avez-vous déjà été bénévole aux courses de boîtes à savon? (Quelles étaient vos fonctions) 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
     
Veuillez faire un ou des choix parmi les blocs de temps suivant pour le samedi 25 mai 2019 (remis le  
dimanche 26 mai, voir bande défilante sur le site Internet. www.loisirsactifamille.com). 
 

 

 
 
 

 Inclus 

Période Bouteilles 
d’eau 

Liqueur/Jus Collation 
 Diner Souper 

 6 h à 9 h (3 h) x x x   

 8 h 30 à 12 h 30 (4 h) x x x   

 12 h à 16 h (4 h) x x x   

 15 h 30 à 18 h 30 (3 h) x x x  x 

 6 h à 18 h 30 (12  h 30) x x x x x 

 8 h 30  à 16 h (8   h30) x x x x  

Remplir au Verso 

**Majeur** 

*Diamant* 

mailto:se@loisirsactifamille.com


 
Veuillez choisir, parmi la sélection suivante, la ou les tâches que vous aimeriez accomplir en indiquant  
votre 1er, 2e et 3e choix. Nous tenterons de répondre à vos choix dans la mesure du possible. 
 

Choix Domaines Tâches 

 

Courses de boites à 
savon 

Accueil des coureurs et leur accompagnateur 
Inspection et peser des boîtes 
Compilation des courses 
Gérer les départs - appels des coureurs 
Gérer les arrivées – inscrire le temps affiché sur les chronomètres 
Inscrire résultats des courses et les compiler 
Fournir la liste des coureurs et leurs numéros aux animateurs 

 

Animation 

Maquillage des enfants 
Mascottes (remplaçant ou accompagnateur) 
Animation du grand jeu  
Jeux gonflables 

 Communication 
 

Faire le décompte de la fréquentation 
Effectuer des sondages auprès de la population 
Installation des éléments promotionnels  

 Courses de karts à 
pédales 

Faire réaliser les courses aux enfants 
Suivre les participants lors de l’épreuve 

 Décoration du site Faire le montage de la décoration et placer les affiches 

 
Service à la clientèle 

Accueil des visiteurs 
Ventes de popcorn et de barbe à papa (expérience avec les appareils) 
Kiosque de ballons 

 Infrastructures 
Équipe de montage (arrivée à 6h) 
Équipe de démontage (Départ à 18h30) 

 Sécurité 
Surveillance sur le site 
Gérer la circulation des voitures et le stationnement  

 

Soutien aux bénévoles 
et équipe volante 

Accueil des bénévoles (remettre le t-shirt, leurs tâches, etc.)  
Répondre aux différentes questions  
Distribuer les bouteilles d’eau aux bénévoles 
Distribuer les lunchs aux bénévoles 
Autres tâches 

 
 
 
 
Signature du bénévole majeur (16 ans et +) : __________________________ Date : __________________ 
 
Autorisation parentale pour le bénévole mineur 
 
Par la présente, je, ________________________________, soussigné(é), autorise mon enfant à participer 
comme bénévole à la 8e  édition de la course de boîtes à savon.  Signature du parent ou du tuteur(e).   
 
Signature autorité parentale : ____________________________ Date : ____________________________ 
(Obligatoire si moins de 16 ans) 
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Joséanne Gosselin Poisson au 819-864-9508 poste 227 ou par 
courriel à se@loisirsactifamille.com.  
Au plaisir 
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