CONVENTION DE BENEVOLAT

2019/2020
INSCRIPTION BENEVOLE
Nom :
Date de naissance

Rappel des missions et finalités de GONES Force 6
Le Groupement pour l’Ouverture sur les Nouveautés, les Echanges et la
Solidarité est une association d’éducation populaire, loi 1901, affiliée à la
Ligue de l’Enseignement.

Prénom :

Objectifs : créer du lien social, promouvoir la solidarité, soutenir la
parentalité, proposer des activités pour permettre de :

- Vous souhaitez donner de votre temps :
•

au

Vous souhaitez vous engager à nos côtés et participer
Au fonctionnement de l’association et aux prises de décision
o A des ateliers
o

Adhésion : 6

•

€

Vous souhaitez
o contribuer régulièrement à des ateliers
o participer ponctuellement à nos activités festives
(Bourse de Noël, Carnaval, spectacle de fin d’année…)

Adhésion libre

•

Vous pouvez aussi nous soutenir ou faire un don
Adhésion de soutien

Don €

€

€
€

NB. L’adhésion inclut l’assurance APAC.
Les adhésions et dons sont déductibles des impôts (statut d’intérêt général).
Mode de règlement :
Espèces

•
•
•
•
•
•
•

Ambition : accueil de personnes en situation de handicap dans ses activités.
La place des bénévoles est fondamentale. Leurs rôles et missions peuvent être :
- L’aide au fonctionnement de l’association
- L’aide à la communication
- La contribution à des ateliers : Soutien scolaire dans l’optique
« d’apprendre à apprendre », Théâtre, Danses…

-

L’aide à l’organisation d’évènements…
L’aide à l’utilisation d’outils internet, de l’informatique dans le
fonctionnement de l’association ou en atelier
GONES Force 6 s’engage à accueillir et intégrer chaque bénévole et assure sa
couverture assurantielle (via l’adhésion).
Le / la bénévole s’engage vis-à-vis de GONES Force 6 :
•
•
•
•

Virement IBAN : FR76 1027 8073 2000 0203 2320 110 BIC : CMCIFR2A
Chèque(s) à l’ordre de GONES Force6

Paypal via gonesforce6@hotmail.fr (+ frais : 3,45%)

Progresser à son rythme
Découvrir le multiculturel et le multilinguisme
Partager des émotions, accepter les différences
Promouvoir l’intergénérationnel
Mieux comprendre les autres, prendre confiance
Découvrir/améliorer ses atouts
Sortir du quotidien, créer

•

A respecter ses valeurs, les consignes données et à ne porter en aucune
manière préjudice à son image et sa réputation
A contribuer à la réalisation de ses objectifs d’éducation populaire
A assurer de la manière la plus efficace possible ses missions sur la base
d’horaires et de disponibilités choisis et agréés de part et d’autre
Sauf empêchement, à participer aux réunions de concertation (bénévoles,
intervenants…) et à suivre les formations proposées
A respecter dans la mesure du possible un délai de prévenance pour toute
absence ou retard et en cas de volonté d’arrêter le bénévolat.

Le / la bénévole peut participer à des ateliers adultes à tarif libre ou gratuit et
au séjour à Malte au tarif des boursiers.
A…………….

A…………….

Le ………………

Le ………………

Signatures

La présidente

Signature

Groupement pour l’Ouverture sur les Nouveautés, les Echanges, la Solidarité à Lyon 6ème
Siège: C.C.A 6°, Espace Associatif Simone André, 100, rue Boileau, 69006 LYON
Site Internet : http://gonesforce6.fr/

Mail : gonesforce6@hotmail.fr

Facebook : Gones Force 6

Tél : 0670113108

Le/La bénévole

