
 

FORMULAIRE  
D’OFFRE DE BÉNÉVOLAT 

 
 
Comment procéder 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour faire du bénévolat chez Golf Québec. Voici les 
informations que vous devrez nous transmettre par courriel golfquebec@golfquebec.org : 
 
 Votre formulaire d’offre de bénévolat dûment rempli 
 Une lettre ou un courriel de recommandation 
 Une photographie numérique récente (format .jpg) 

 
 
 
 
Vos intérêts 
 
Quel type de bénévolat vous intéresse (cochez toutes les cases qui s’appliquent) : 
 
Tournois : Gouvernance : 
 Préparation cléricale (bureau)  Conseil d’administration 
 Départs et pointages  Comité de gouvernance 
 Gestion du temps de jeu  Finances et investissement 
 Pointage en direct (live scoring)  Recrutement de bénévoles 

 Règles du golf (certification requise)  Programme de reconnaissance des 
bénévoles 

 Évaluation de parcours  Financement (campagnes et partenariats) 
    
Marketing et communication : Tâches cléricales : 
 Rédaction, révision, traduction  Prise de notes en réunions 
 Photo et vidéo  Classement de dossiers 
 Gestion de sites Internet  Préparation d’envois postaux 
 Gestion de réseaux sociaux  Gestion des archives 

 
 
Disponibilité 
 
Approximativement, combien de temps pouvez-vous allouer au bénévolat (heures par mois) : 
 
• En été (saison haute des activités) :    

 
• En hiver (saison haute de la planification) :    

  

mailto:golfquebec@golfquebec.org


 

Formulaire d’offre de bénévolat – page 2 

Coordonnées et informations personnelles 

NOM, prénom  

Date de naissance  

Club membre  OU  
Programme du golfeur public  

Adresse courriel  

Tél. à domicile  

Tél. cellulaire   

Adresse permanente  

Ville/province   

Code postal  

À moins d’avis contraire et uniquement pour la gestion de ses 
programmes et de ses services, Golf Québec pourrait diffuser vos 
coordonnées à d’autres bénévoles.  
Également, Golf Québec se réserve le droit de publier des photos et 
des vidéos prises lors de ses activités sur sa page Facebook, sur son 
compte Twitter ou sur sa chaîne YouTube, ce qui pourrait 
occasionnellement inclure des bénévoles, sur son site Internet. 

Ne pas partager mes 
coordonnées ❑ 
 
Ne pas publier de 
photo de moi ❑ 

 
Coordonnées d’un contact d’urgence 
Personne à contacter en cas 
d’urgence  

No téléphone de la personne à 
contacter en cas d’urgence  

 
Les informations que vous fournissez serviront à mettre à jour les données relatives aux 
bénévoles de Golf Québec et faciliter la sélection des bénévoles. Elles seront protégées en 
conformité avec la politique de confidentialité de Golf Québec. 
 
J’atteste que les informations fournies dans la présente demande sont exactes et 
complètes. 
 
 
 
 
     
Signature du candidat au bénévolat  Date 
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Expérience de travail 

Titre  

Nom de la compagnie  

Expertise professionnelle  
 
Connaissances qui pourraient 
être utiles dans le cadre du 
bénévolat 
 
 
 

 

 
Expérience en bénévolat 
Rôles joués antérieurement chez  
 
• Golf Canada  
 
• Golf Québec 
 
• Association de golf régionale 

 
• Club de golf 
 

 

Expérience au sein d’autres 
organisations de bénévoles 
 
 

 

Habiletés pertinentes 
 
 

 

Qualifications pertinentes 
 
 

 

Formation/accréditations 
pertinentes 
 

 

Langues  

Vous pouvez joindre un curriculum vitae ou des informations additionnelles à ce formulaire! 
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