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Fiche : Bénévole  
Formulaire d’implication des bénévoles de l’AJC Marseille Sport & Culture  

 

 

 Je désire m’impliquer bénévolement au sein de l’AJC Marseille Sport & Culture  

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

Nom des parents (pour les mineurs) : ……………………………………………………… 

Personne-ressource en cas d’urgence : …………………………………………………… 

Nom : ……………………………………. 

Tél :   ……………………………………. 

  

J’ai un intérêt particulier pour participer à :  

  Affichage pour annoncer des activités, des événements  

  
Distribution de dépliants, de programmation, etc. (dans mon école, dans mon entourage, sur le lieu 
de mon travail, lors des événements de l’AJCM, …)  

  Recueillir des signatures pour des pétitions liées à la solidarité pour l’AJCM.  

  
Rédiger un ou des textes liés à AJCM (pour le site Web de l’AJCM, la revue AJCM informe ou 
autres)  

  Transporter et encadrer des enfants lors des activités et compétitions de l’AJCM.   

  
Participer à une rencontre de remue-méninges, organisation lors d’événements phares 
(Anniversaire, spectacle de fin d’année, Campagne de Noël, etc.)  

  
Préparer des petits plats sympas qui seront vendus lors des événements de l’AJCM (pizzas, 
quiches, gâteaux, …).  

  Tenue de stand sur les animations et événements liés à l’AJCM.  

 
En général…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Tu as des compétences, des talents que tu souhaites mettre à profit ? Dis-le-nous!  

  Vidéo  

  
Photographie  

  

  

  

Autres (précisez) :  

  

  

  

  

  

   

  

Tu as des diplômes précise le ici …  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

Marseille le : ………………………………………………………….  

Signature avec la mention « je veux être bénévole pour l’AJCM »  

  

 

 

 

 

Signature des parents pour les mineurs OBLIGATOIRES  

avec la mention « j’autorise mon enfants à être bénévole pour l’AJCM »   

   

*Transmettez votre engagement  

par mail :contact@ajcmarseillesport.org ou   

par courrier au siège administratif : 53 avenue de la martheline, Marseille 09  


