Inscription pour bénévole – données de base
1. Données personnelles
Nom:

Prénom:

Rue, No:

NPA, Lieu:

Téléphone:

Portable:

E-mail:

Date de naissance :

Profession:

Langues:

Nationalité:

Permis de séjour:

m

f

Photo d’identité (si possible numérique)
Copie permis de conduire
Extrait du registre ADMAS*
Les remboursements de frais sont à verser sur le compte suivant:
Compte postal/IBAN:
Banque/IBAN:

Nom de la banque:

2. Véhicule
Marque/modèle:

Membre TCS

Nombre de portes/places assises:

No Membre TCS

Accès:

bas

moyen

Coffre:

petit

grand

oui

non

haut

Plaques d’immatriculation:
Je transporte aussi

Enfants

oui

non

Animaux

oui

non

Lors du transport d’enfants et d’animaux, la passagère ou le passager fournit le matériel de sécurité approprié.
La conductrice ou le conducteur est responsable de l’installation et du bon déroulement du transport.
* Les autorités cantonales – Office de la circulation routière – inscrivent les mesures administratives dans le registre fédéral des mesures administratives
à Berne (ADMAS). L’extrait est gratuit et doit être demandé par écrit à l’office cantonal de la circulation routière responsable. Dans le canton de Berne,
l’extrait peut être téléchargé à l’adresse www.be.ch/admas.
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3. Préférences concernant les horaires des transports
LU

MA

ME

JE

VE

SA

DI

Matins: 8h00-12h00
Après-midis: 13h00-18h00

Transports le matin entre 7h00 et 8h00

oui

non

Transports à midi entre 12h00 et 13h00

oui

non

Transports le soir entre 18h00 et 22h00

oui

non

Transports réguliers souhaités (client qui doit être emmené
régulièrement le même jour à la même heure au même endroit)

oui

non

En cas d’urgence, je suis également disponible en dehors de mes jours d’engagement

oui

non

Souhaits particuliers/Remarques:

Dès réception de l’inscription, le contrat d’engagement et les annexes vous seront envoyés pour signature.
Date:

Signature:

Où avez-vous entendu parler de nous?
Presse/annonce

Médecin, hôpital

Evénement CRS

benevol-jobs.ch

Amis/connaissances

Internet/Facebook

Autre
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