Mairie de Chanteau

A l’attention des bénévoles encadrant l’aide aux devoirs

Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu accepter d’encadrer l’aide aux devoirs en tant que bénévole dans une
salle de l’école élémentaire de Chanteau.

-

Le bénévole a pour rôle l’encadrement de l’élève et sa tâche se limite à l’aider à faire les
devoirs demandés par l’enseignant.

-

Le bénévole doit rester neutre face aux capacités ou aux difficultés de l’enfant.

-

Le bénévole a un devoir de réserve (ou devoir de discrétion) par rapport à son
engagement.

-

Le bénévole devra signaler dès que possible son absence à ses permanences aux
autres bénévoles afin que le service puisse être assuré dans de bonnes conditions.

Votre signature tient lieu d’engagement moral.

Nous vous remercions très sincèrement de votre dévouement auprès des enfants de Chanteau.
En souhaitant que cette action vous apporte beaucoup de satisfaction.

Bien cordialement.
---------------------------------------Exemplaire pour la Mairie---------------------------------

L’intéressé (e) :

Mr Le Maire :

Mairie de Chanteau

Fiche de renseignements – A remplir par le ou la bénévole ()

Nom :

________________________

Prénom :

________________________

Adresse :

________________________

Photo d’identité

________________________
________________________
________________________

:

......./......./......./......./.......

:

......./......./......./......./.......

:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _

➔ Avez-vous déjà travaillé auprès de jeunes enfants ?

 OUI

 NON

Si oui, sous quelle forme ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
---------------------------------------Exemplaire pour la Mairie---------------------------------

Signature du bénévole :

Mairie de Chanteau

A l’attention des bénévoles encadrant l’aide aux devoirs

Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu accepter d’encadrer l’aide aux devoirs en tant que bénévole dans une
salle de l’école élémentaire de Chanteau.

-

Le bénévole a pour rôle l’encadrement de l’élève et sa tâche se limite à l’aider à faire les
devoirs demandés par l’enseignant.

-

Le bénévole doit rester neutre face aux capacités ou aux difficultés de l’enfant.

-

Le bénévole a un devoir de réserve (ou devoir de discrétion) par rapport à son
engagement.

-

Le bénévole devra signaler dès que possible son absence à ses permanences aux
autres bénévoles afin que le service puisse être assuré dans de bonnes conditions.

Votre signature tient lieu d’engagement moral.

Nous vous remercions très sincèrement de votre dévouement auprès des enfants de Chanteau.
En souhaitant que cette action vous apporte beaucoup de satisfaction.

Bien cordialement.
---------------------------------------Exemplaire pour le ou la bénévole---------------------------------

L’intéressé (e) :

Mr Le Maire :

Mairie de Chanteau

Fiche de renseignements – A remplir par le ou la bénévole ()

Nom :

________________________

Prénom :

________________________

Adresse :

________________________

Photo d’identité

________________________
________________________
________________________

:

......./......./......./......./.......

:

......./......./......./......./.......

:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _

➔ Avez-vous déjà travaillé auprès de jeunes enfants ?

 OUI

 NON

Si oui, sous quelle forme ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
---------------------------------------Exemplaire pour le ou la bénévole---------------------------------

Signature du bénévole :

