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Nom : ________________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ Code postal : ______________ 

Téléphone/courriel : __________________________ / _____________________________________________________ 

Contact en cas d’urgence: __________________________________________Téléphone : ________________________ 

Événement / ville :                                                                                                                   Date : _________________________                                                              

Rôle(s) de préférence: ________________________________________________________________________________ 

Domaine(s) d’intérêt: 

o Accueil/service à la clientèle o Assemblage/démontage 
o Entretien 
o Événementiel 
o Interaction avec le public  
o Logistique/courses 
o Médias et invités 

o Menuiserie 
o Photographie/vidéo 
o Sécurité/surveillance 
o Travail à l’ordinateur 
o Travail d’équipe 

o Travail avec des adultes 
o Travail avec des jeunes 
o Usinage

Contraintes physiques : _______________________________________________________________________________ 

Avez-vous 18 ans ou plus?  Oui  Non   Si Non, un parent ou tuteur doit contresigner ci-dessous. 
 

L'âge minimum d'un bénévole FIRST est de 13 ans. Le gestionnaire d'événements peut accepter des bénévoles de moins de 13 ans 
tant qu’un adulte responsable de l'enfant supervise directement ce bénévole. Le partenaire ou le directeur régional se réserve le droit 
d’augmenter à leur discrétion la limite d'âge des bénévoles dans leur région. Un mineur doit demander à un parent ou un tuteur de 
donner une autorisation écrite pour faire du bénévolat. De plus, le Formulaire FIRST de consentement et de décharge devra être signé 
par un parent ou un tuteur pour tout bénévole de moins de 18 ans. 

Je comprends que je dois être jumelé avec un bénévole dont les antécédents ont été vérifiés lors de ma prestation bénévole et que je 
dois adhérer à la politique de bénévolat spontané FIRST. Je suis d'accord pour demeurer physiquement à proximité du bénévole avec 
qui je suis jumelé tout au long de mon implication. En aucun cas je ne travaillerai seul avec un mineur pendant l'événement. Je 
comprends que si je perds le contact avec le bénévole désigné, je contacterai immédiatement la personne responsable du jumelage 
(coordonnateur des bénévoles, directeur du tournois, directeur régional, etc.). 

Je comprends que ce formulaire s'applique uniquement à l'événement décrit ci-dessus et, si je souhaite faire du bénévolat lors d'autres 
événements FIRST, je devrai créer un compte de bénévole chez FIRST et postuler pour un événement. 

Je certifie que les informations données par moi sur cette application sont, au meilleur de ma connaissance et de ma conviction, vraies 
et correctes et que je n'ai pas sciemment omis tout fait ou circonstance pertinents. Je comprends que toute omission ou fausse 
déclaration dans la présente demande peut entraîner le refus ou le retrait du service bénévole à la découverte de celle-ci. 

J'ai lu et accepté ce qui précède. 

Signature : ______________________________________________________________ Date : _____________________________                                                                              
 
Pour les personnes de moins de 18 ans: le parent ou tuteur soussigné du demandeur consent à ce que le demandeur soumette 
l’application ci-dessus. 
 
Signature du parent ou tuteur : _______________________________________ Nom : ______________________________________ 
 
Politique FIRST sur la vie privée: Nous considérons sérieusement le caractère privé et la sécurité des informations personnelles. Nous collectons les 
informations de nos contacts telles que l’adresse, l’adresse courriel et les numéros de téléphone dans le seul but de faciliter la gestion des programmes 
ou événements FIRST. Nous ne revendons ni ne louons ces informations à des tiers. Nous partageons les informations qu’avec les partenaires ou 
autres organismes mandatés par nous pour la réalisation de nos programmes. Ils sont tenus aux mêmes standards de sécurité et de confidentialité. 

Pour plus d’information, volunteer@firstinspires.org . 

Programme :   Ligue Jr LEGO FIRST  Ligue LEGO FIRST  Compétition de robotique FIRST 

Affiliation avec une équipe (le cas échéant) : ___________ 

mailto:volunteer@firstinspires.org


Politique FIRST concernant le bénévolat spontané 

Janvier 2018 

 
Les « bénévoles spontanés » sont des personnes qui s’offrent pour participer à un événement FIRST sans s'être inscrites 
par le Système d’inscription FIRST ni s’être soumises aux exigences de vérification en vigueur. Si le statut de vérification 
de la personne peut être confirmé "passé" pour la saison, alors ce processus n'est pas nécessaire. 

Pour qu'une personne soit acceptée comme bénévole, les conditions suivantes doivent être remplies: 

• Le bénévole spontané doit remplir, signer et soumettre ce qui suit: 
o Le Formulaire d’application spontanée pour les bénévoles, 
o Le Formulaire FIRST de consentement et décharge, et 
o Tout autre formulaire FIRST applicable au rôle spécifique de bénévole (formulaire de conflit d'intérêts, 

etc.). 
• Remarque: Si la personne a moins de 18 ans, son parent ou tuteur légal doit également signer les 

formulaires. 
• Le bénévole spontané doit produire une pièce d'identité avec photo afin que l'identité puisse être vérifiée. 
• La personne en charge des rôles bénévoles (coordonnateur des bénévoles, directeur du tournois, directeur 

régional, gestionnaire des événements, etc.) doit jumeler le bénévole spontané avec un bénévole préinscrit qui a 
terminé avec succès le processus de vérification FIRST. 

o Le bénévole spontané doit demeurer physiquement à proximité du bénévole désigné en tout temps 
durant la fonction bénévole. En aucun cas, le bénévole spontané ne doit travailler seul avec des 
mineurs. 

o Le bénévole désigné doit accepter la responsabilité de rester avec le bénévole spontané pendant 
l’l'intégralité du mandat de bénévolat. 

o Si le bénévole désigné perd le contact avec le bénévole spontané, le bénévole désigné doit aviser 
immédiatement la personne en charge du jumelage (coordonnateur des bénévoles, directeur du 
tournois, directeur régional, gestionnaire d'événement, etc.). 

Le bénévole spontané devrait ensuite recevoir les mêmes titres, comme un insigne ou un t-shirt de bénévole, comme les 
autres bénévoles de l'événement. Il n'est pas nécessaire que le bénévole spontané ait quelque chose qui l'identifie 
spécifiquement comme bénévole spontané. 

FIRST recommande que les bénévoles spontanés remettent leurs identifiants, tels que leur cocarde ou t-shirt, dès que 
leur quart est terminé. Ceci afin d'empêcher à un bénévole non-filtré d'avoir un accès physique aux participants mineurs 
(les bénévoles ayant souvent le droit d'entrer dans des lieux non publics lors de l'événement). Note: Ceci est une 
recommandation et non un requis. Le gestionnaire de l’événement doit utiliser son jugement à ce sujet. 

Tous les formulaires remplis doivent être envoyés au siège social FIRST selon les instructions spécifiques au programme. 
C'est la responsabilité du comité de planification, du directeur du tournoi, du directeur régional, etc. de désigner qui doit 
recueillir ces formulaires et les envoyer à FIRST. Si nécessaire, les formulaires peuvent être postés à: 

FIRST 
Attn: Volunteer Resources Department 
200, Bedford Street 
Manchester, NH 03101 

 

Si vous avez des questions sur le processus ou la politique de FIRST concernant le bénévolat spontané, veuillez envoyer 
un courriel à volunteer@firstinspires.org . 
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