
1 

 

 

 
 

BÉNÉVOLAT 
Formulaire Intérêts et disponibilités- Saison 2017-2018 

(Document pour les patineurs des cours privés et des Olympiques spéciaux) 
 

Le C.P.A. Lévis compte sur le bénévolat de ses membres. Cela assure son bon 
fonctionnement, et aide au maintien de coûts raisonnables pour l’accès à ses activités. 
 
Il accorde aussi des avantages à ses patineurs comme le remboursement des coûts 
d’inscription à une compétition (sauf en ce qui concerne la compétition Yolande Barrette, 
pour les patineurs du Patinage plus). Afin d’en bénéficier, une implication minimale de 
15 heures de bénévolat, par famille, de la part du patineur ou d’un de ses parents est 
exigée.   
Certains patineurs ne participent pas à des activités les rendant éligibles à ces 
avantages, et ils contribuent  quand  même comme bénévoles, ce qui est apprécié. La 
participation de tous est donc encouragée. 
 

Notez qu’un appel spécial est lancé aux parents des patineurs pour la tenue de la 
compétition Invitation Carole Gauthier. Cette importante source de financement, 
permettant d’offrir des avantages aux patineurs, implique un grand besoin en bénévoles. 

 
Veuillez envoyer ce formulaire rempli, pour le 1er septembre 2017, à la coordonnatrice 

des bénévoles : Nathalie Aellen: nath2405@yahoo.ca 

 
Principales catégories de tâches requérant un travail bénévole 

 
Je suis intéressé(e)  à m'impliquer pour les activités suivantes : (cocher les éléments qui 
vous intéressent) 
 

Genre d'activité Cocher (X) 

Sessions de tests  

Musique  

Capitaine de glace  

Annonceur  

Accueil  

  

Tâches spécifiques à la Compétition Invitation Carole Gauthier Lévis  

Aide à la recherche de commanditaires  

Préparation de l'aréna : installation d’équipement, pose de rideaux, préparation des 
chambres 

 

Accueil de patineurs - accréditation  

Annonceur  

Musique  

Chronomètre  

Affichage des résultats  

Chambres des patineurs (accueil et surveillance)  

Service de repas pour les bénévoles et officiels  

Capitaine de glace  
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Activités et tâches diverses durant la saison  

Soutien pour l'organisation d'activités (fête de Noël, Fête d'Halloween,…)  

Soutien à la responsable du costumier   

  

Tâches liées à la Revue sur glace  

Aide à la recherche de commanditaires  

Vente de billets à l'aréna – Contrôle de l’entrée  

Capitaine de glace  

Aide à la conception des costumes  

Aide à la fabrication des décors  

Aide à l’installation et la désinstallation des décors  

Aide aux chambres (changements de costumes, coiffure, maquillage, etc.)   

Aide au repas des bénévoles et des invités du Salon VIP  

Service au bar  

  

 

Disponibilités  Cocher (X) 

Fin de semaine de la compétition Invitation Carole Gauthier (Lévis) (6 au 9 octobre 
2017) 

 

Fin de semaine de la Revue sur Glace (14 et 15 avril 2018)  

Tout autre moment de la saison nécessitant de l’aide s  

 
 
Je ne prévois pas m’impliquer pour faire du bénévolat                   ____________ 
 
Nom du ou des patineur(s):  
 
 ______________________________________________________________________ 
 
Nom du parent ou du patineur à contacter pour le bénévolat: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Téléphone résidence :__________________________________________ 
 
Téléphone cellulaire : ___________________________________________ 
 
Adresse courriel:  
_______________________________________________________________ 
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