
Pour plus d’informations : www.beauvais.fr

CATÉGORIES «JEUNES BÉNÉVOLES» 
ET «BÉNÉVOLES»

Dossier de candidature
Prix du bénévolat

  RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE

    Mr        Mme      Nom  - Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse :  
Code postal :       Ville : 
Téléphone :       Mail :  

  RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS BÉNÉVOLES

Indiquez la catégorie à laquelle s’applique la candidature :

 Jeune bénévole (14 ans à 30 ans)    Bénévole (de plus de 31 ans)

  RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE OU L’ASSOCIATION 
  RESPONSABLE DE LA MISE EN CANDIDATURE

Nom de l’association :     
    Mr        Mme      Nom  - Prénom : 
Date de naissance :  
Adresse :  
Code postal :       Ville : 
Téléphone :       Mail :  

 Candidature déposée à titre personnel   Candidature déposée par une association

Evaluez le temps consacré aux activités de bénévolat, en nombre d’heures par semaine et en nombre d’heures par an.
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Dossier de candidature catégorie «jeunes bénévoles» et «bénévoles» 
Prix du bénévolat

  LISTE DES ACTIONS MENÉES 

 Décrivez en quoi le candidat a fait preuve de motivation dans le cadre de son engagement bénévole

(vous pouvez en énumérer d’autres sur papier libre)

Décrivez les actions 
accomplies par le bénévole

Mentionner 
le territoire 

couvert

Quantifier le 
temps passé 

en mois

Décrivez les effets observables 
sur les services rendus.
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Prix du bénévolat

  Décrivez comment le candidat  fait preuve d’innovation 
  et d’originalité dans la pratique de ses activités

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné (e), (nom, prénom)
représentant (e) légal (e) de l’association, 

- déclare que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des  
   cotisations et paiements y afférent,
- certifie exactes les informations du présent dossier.

 Fait le      à 
 
 Signature :

  Quels sont les moyens mis en œuvre par le candidat
   pour mobiliser les ressources humaines ?


