
□ Je donne la permission à la Ontario Plowmen’s Association/CIL 2019 de prendre et publier des images/audio de moi-même pour le matériel 

promotionnel et sur les sites web et médias sociaux de OPA/CIL. J’accepte de recevoir des mises à jours de OPA et CIL par courriel. 
Veuillez remplir et envoyer le formulaire par courriel à clevac-lafond@westnipissing.ca ou envoyer par courrier à Municipalité de 
Nipissing Ouest, c/o bureau CIL 2019, 11790 Hwy 64, boîte 12, Verner ON, P0H 2M0 

Formulaire d’inscription de bénévole 

Coordonnées : 

Nom:  _______________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Ville: ____________________________       Code postal: ______________ 

Numéro de téléphone principal :  _________________________________ 

Courriel :  ____________________________________________________ 

Âge :     □ Moins de 18  □ Plus de 18

Contact d’urgence : ____________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________

Disponibilité : 

Quand êtes-vous disponibles pour faire du bénévolat? (Cochez tout ce qui s’applique)
□ Maintenant à CIL 2019

□ 1 ans avant le CIL 2019

□ 1 mois avant le CIL 2019

□ Semaine - matin

□ Semaine – après-midi

□ Semaine - soirée

□ Fin de semaine - matin

□ Fin de semaine – après-midi

□ Fin de semaine – soirée

Intérêts :  

Quelles sont vos préférences de champs de bénévolat? (Cochez tout ce qui s’applique) 
□ Bénévole général – Laissez l’équipe du CIL trouver un champ pour vous!
□ Terrain de camping/Village

de tentes 

□ Services d’urgence

□ Santé & sécurité

□ Entrée des exposants

□ Aménagement paysager

□ Assainissement

□ Eaux

□ Protection des sites

□ Communications internes

□ Labours

□ Entretien des chevaux

□ Labours de chevaux

□ Terrains de labours

□ Stationnement de tracteurs

□ Marketing

□ Site web

□ Souvenirs

□ Panneaux/signalisation

□ Affiches

□ Médias

□ Expositions agricoles

□ Livre de recettes

□ Éléments spéciaux

□ Antiquités

□ Cérémonies

□ Kiosques d’information

□ Vie saine (courtepointes, etc.)

□ Tente VIP/Évènements VIP

□ Salon

□ Éducation

□ Divertissement

□ Évènements spéciaux

□ Prix

□ Concours d’embellissement

□ « Queen of the Furrow »

□ Célébration d’excellence

□ Aéroport (« Flying Farmers »)

□ Dîners

□ Stationnement

□ Circulation

□ Tournées en chariots

□ Messe

□ Administration

□ Logements

□ Partenaires corporatifs

□ Bénévoles

□ Entrées et billets

Talents, compétences ou expérience: 

Signature: __________________________________  Date: __________________________ 

mailto:clevac-lafond@westnipissing.ca
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