Opération Nez rouge Kingston
Formulaire d’inscription 2017
IDENTIFICATION BÉNÉVOLE

Nom

Prénom

 NOUVEAU bénévole
Numéro de bénévole

Deuxième prénom

Sexe
F

Adresse

App

Téléphone cellulaire

Téléphone résidence

Ville

Code postal

Téléphone bureau

Date naissance (AAAA/MM/JJ)

Courriel

Groupe ou entreprise que vous représentez

Numéro de permis de conduire

Expiration (AAAA/MM/JJ)

Nom de votre compagnie d’assurance

M

 

Conduite manuelle?
Oui  Non 

Numéro de la police

Expiration (AAAA/MM/JJ)

Fonction(s) que vous aimeriez occuper
Escorte

Personne qui conduit le chauffeur et le
partenaire dans sa propre voiture..

Doit être âgé de 19 ans ou plus.
Doit avoir un permis de conduire valide et un véhicule.
Opération Nez rouge fournit une assurance uniquement aux
escortes dont la voiture est assurée pour ses propres
dommages.
Vous devez avoir avec vous votre preuve d’assurance et votre
permis de conduire catégorie G lors de votre soirée.

Téléphoniste

CALENDRIER

Travail de bureau

Personne qui
conduit la voiture du
client.
Doit être agé de 21 ans ou plus.
Doit avoir un permis de conduire valide
Vous devez avoir avec vous votre preuve
d’assurance et votre permis de conduire
catégorie G lors de votre soirée à
Opération Nez rouge.

Chauffeur

Messager

Répartiteur

Person qui accompagne
le chauffeur dans la
voiture du client.
Doit être âgé de 19 ans ou plus.
Permis de conduire non obligatoire.

Partenaire

Aide à la cuisine

ENGAGEMENT DU BÉNÉVOLE
Je m’engage à prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité de mon
équipe ainsi que celle des clients d’Opération Nez rouge en respectant entre autres
le Code de la sécurité routière (limite de vitesse, port de la ceinture, signalisation
routière, stationnement, etc.) Opération Nez rouge n’est pas responsable des
contraventions obtenues dans le cadre de mes fonctions comme bénévole. Je
remettrai la totalité des sommes d’argent reçues (dons, pourboires, cadeaux, etc.)

CODE D’ÉTHIQUE DU BÉNÉVOLE
Je m’engage à observer le code d’éthique d’Opération Nez rouge:
Sobriété: Je ne consommerai pas d’alcool pendant la journée de ma participation à Opération Nez rouge.
Politesse: Je serai patient et courtois envers les clients en toute circonstance.
Confidentialité: Tous les renseignements concernant les clients et bénévoles qui sont portés à ma connaissance seront traités confidentiellement. De plus,
ils ne seront pas utilisés à d’autres fins que pour le mandat qui m’a été confié.
Gratuité: Le service offert par Opération Nez rouge est tout à fait gratuit. Je ne solliciterai jamais un client. Toutefois, si celui-ci fait un don, je le remercierai
sincèrement.
Fatigue: Les bénévoles d’Opération Nez rouge sont souvent exposés à la fatigue et il ne faut pas sous-estimer les effets de celle-ci pendant la nuit. Par
conséquent, je ne surestimerai pas mes capacités et je ferai, si nécessaire, une sieste avant de me présenter à la centrale d’Opération Nez rouge.
Respect entre bénévoles: Tous les bénévoles, qu’ils travaillent à la centrale ou sur la route, méritent mon respect et ma considération. Si je ne respecte pas
mon engagement, Opération Nez rouge se réserve le droit de mettre un terme à ma participation bénévole pour l’édition en
cours et les suivantes. La décision d’Opération Nez rouge est sans appel.

DÉCLARATION
J’offre mes services comme bénévole pour Opération Nez rouge de cette année. De plus, j’autorise tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie
du territoire de ma province à vérifier mes antécédents criminels, c’est-à-dire toute déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue au code
criminel pour laquelle je n’ai pas obtenu de réhabilitation ou de pardon et également à vérifier la validité de mon permis de conduire. La dite recherche servira
à vérifier si je possède des antécédents judiciaires, c’est-à-dire si j’ai été condamné ou si je suis sous le coup d’une accusation criminelle ou pénale parmi
celles décrites ci-dessous. J’autorise également tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie du territoire de la province à transmettre les
résultats de ces vérifications à la coordonnatrice d’Opération Nez rouge. Suivant les exigences de la loi, je m’engage à traiter confidentiellement tous les
renseignements et données concernant les clients et bénévoles d’Opération Nez rouge qui seront portés à ma connaissance.
ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES Accusations criminelles ou pénales qui sont incompatibles avec les critères de sélection
Infractions
Violence: voie de fait, violence conjugale, menaces, intimidation ou
Conduite
incompatibles si elles
harcèlement, méfait.
automobile: délit de fuite (dommages matériels seulement)
ont été commises il y a Vol, fraude: vol simple, fraude, supposition de personne
Drogue: possession
moins de 5 ans.
Divers: autres accusations criminelles
Infractions
Sexe: agression sexuelle, actions indécentes, prostitution, viol
C. auto: délit de fuite (avec blessé ou mort)
incompatibles en tout
Violence: Homicide, enlèvement, séquestration
Drogue : Trafic de drogue, importation, culture
temps.
Vol, fraude: vol par effraction ou qualifié, vol de véhicule, corruption
Divers : Mandat d’arrêt
Infractions entraînant
Vol, fraude: vol à l’étalage (acceptation comme escorte seulement)
Conduite facultés affaiblies (partenaire seulement)
une acceptation limitée
automobile: contraventions impayées (doit payer avant)

S.v.p, veuillez cocher :





Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets.
Je m’engage à respecter le code d’éthique du bénévole dont j’ai pris connaissance dans ce formulaire.
Je comprends que si je ne respecte pas mon engagement, Opération Nez rouge se réserve le droit de mettre un terme à ma participation.
Je consens à ce que mon nom, des images et des photos de moi soient utilisés à des fins de promotion par Opération Nez rouge, ses
partenaires, sociétés affiliées, agents, employés, représentants, licenciés et mandatés, sans aucun préavis ni compensation.

Date: ______________________________ Signature (obligatoire): _____________________________________
Les formulaires d’inscriptions sont
sujets à approbation et peuvent être
révoqués en tout temps.

Veuillez retourner à: Opération Nez rouge Kingston
711, ave Dalton, bur. 187
Kingston (On) K7M 8N6

Fax: 613.544.0431
Courriel: hq.ornkingston@gmail.com

Vous ne recevrez pas de confirmation. Présentez-vous, la soirée choisie, à l’adresse ci-dessus.

Info : 613.544.7447

