
ZONESThéâtrales

renseignemenTs Personnels 

NOM 

ADRESSE 

VILLE 

PROVINCE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR 

COURRIEL

PERSONNE À JOINDRE EN CAS D’URGENCE TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE : JJ/MM/AAAA

LANGUES : £ FRANÇAIS £ANGLAIS      AUTRES : ________________

TAILLE DE T-SHIRT : £ PETIT £MOYEN  £GRAND £ TRÈS GRAND

DÉTENEZ-VOUS UN PERMIS DE CONDUIRE VALIDE? : £OUI £NON

inTérêTs
Je suis intéressé(e) à travailler dans les domaines suivants
(cochez autant de cases que vous le désirez) :

Veuillez bien lire les descriptions de tâches avant de faire vos choix.

£ TRANSPORT 

£ ACCUEIL ET INFORMATION

£ SERVICE AU PUBLIC (PLACEUR) 

exPérience en maTière de bénévolaT 
Avez-vous déjà été bénévole au 
Centre national des Arts? £OUI £ NON

Le cas échéant, pour quel(s) département(s) /activité(s) et
quelles étaient vos tâches?

Avez-vous déjà été bénévole ailleurs? £OUI £ NON

Le cas échéant, pour quelle(s) organisation(s) 
et quelles étaient vos tâches?

quesTions/commenTaires

disPonibiliTés
Veuillez indiquer ci-dessous vos disponibilités lors des 
Zones Théâtrales.

le dimanche 10 septembre

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H)

le lundi 11 septembre

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +) 

le mardi 12 septembre

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +)  

le mercredi 13 septembre 

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +) 

le jeudi 14 septembre   

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +) 

le vendredi 15 septembre

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +) 

le samedi 16 septembre

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)
£ SOIRÉE (17 H À 20 H) £ FIN DE SOIRÉE (20 H ET +) 

dimanche 17 septembre (transport seulement)

£ MATIN  (9 H À 13 H) £ APRÈS-MIDI (13 H À 17 H)

Précisez le nombre de quarts (1 quart = 3-4 heures) 
que vous pouvez assumer par semaine :

Pour vous joindre à l’équiPe des bénévoles des Zones ThéâTrales, veuilleZ remPlir le formulaire ci-dessous.



resPonsabiliTé 
civile

Je, soussigné(e), comprends et accepte que ma
participation à l’activité susmentionnée comporte une
part de risques. Je m’engage par la présente à agir de
façon responsable et sécuritaire en tout temps, et je
renonce par le fait même à toute réclamation contre la
société du Centre national des Arts et ses employés,
fournisseurs, bénévoles et administrateurs, pour toute perte
ou dommage découlant de ma négligence, ou d’actions
que je pourrais avoir posées ou omises, dans le cadre de
mes fonctions de bénévole. 

En retour, la société du Centre national des Arts s’engage
à maintenir en vigueur une police d’assurance de
responsabilité civile pour le compte de ses bénévoles. 
En vertu de cette assurance, les bénévoles sont couverts
contre toute réclamation pour pertes ou blessures à un
tiers découlant de gestes posés dans le cadre de leurs
fonctions, à l’exception des bénévoles qui opèrent des
véhicules motorisés n’appartenant pas à la société du
Centre national des Arts, ni en propre ni en location : 
les bénévoles qui utilisent leur propre véhicule pour le
compte de la société du Centre national des Arts doivent
fournir leur propre assurance auto conformément aux lois
en vigueur. 

En apposant ma signature ci-dessous, je reconnais avoir lu
et compris ce qui précède.

SIGNATURE

NOM (EN LETTRES MOULÉES)

DATE

ProTecTion des 
renseignemenTs Personnels

Au Centre national des Arts, nous respectons votre vie
privée et comprenons que les bénévoles des Zones
Théâtrales ont un droit de regard absolu sur leurs
renseignements personnels. Vos « renseignements
personnels » comprennent votre nom, adresse, numéros
de téléphone, adresse courriel et numéros de cartes de
crédit, et peuvent aussi inclure d’autres données. Le
Centre national des Arts garantit que ces renseignements
ne seront pas vendus, loués, échangés ou divulgués
d’aucune façon.

Pour toute question, veuillez communiquer avec 
marie-ève Trahan au (613) 947-7000, poste 693 ou par
courriel à l’adresse marie-eve.trahan@cna-nac.ca.

veuillez retourner ce formulaire en ligne ou par la 
poste aux Zones Théâtrales, 1, rue elgin, c.P. 1534,
succursale b, ottawa, ontario, K1P 5W1 à l’attention 
de marie-ève Trahan ou par courriel à l'adresse 
marie-eve.trahan@cna-nac.ca.

ZONESThéâtrales

11 au 16 septembre 2017
zonestheatrales.ca
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