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Contact en cas d’urgence 

Nom du contact d’urgence: Relation avec le bénévole: 

Tél. maison: Tél cellulaire: 

 

Consentement photo et vidéo 

Je consens à autoriser Enfants en Équi-Libre à l’utilisation et la reproduction de toutes photographies, ainsi que tout autre matériel 

audiovisuel pris de moi, à des fins de matériaux promotionnels, activités éducatives, expositions, ou pour toute autre utilisation au profit du 

programme. 

.   ⃝ Oui   /       ⃝ Non      

 

Décharge de responsabilité du bénévole 

En tant que bénévole avec Enfants en Équi-Libre, je reconnais les risques et les risques potentiels d’un programme d’équitation. Toutefois, je 

crois que les possibles avantages pour moi-même et pour les clients avec qui je travaille sont supérieurs aux risques assumés. Je, par la 

présente, et avec l’intention d’être juridiquement lié, pour moi-même, mes héritiers ou ayants droit, exécuteurs testamentaires ou 

administrateurs, renonce et décharge pour toujours de toutes réclamations pour dommages contre Enfants en Équi-Libre, ses instructeurs, 

thérapeutes, bénévoles et / ou employés de toutes blessures et / ou pertes possibles que je pourrais subir en participant au programme 

d’Enfants en Équi-Libre. 

 Initial du bénévole:_________________ 

 

Normes de confidentialité du bénévole 

Je, ______________________________________________, reconnais que mon rôle comme bénévole avec Enfants en Équi-libre me donnera accès à 

certaines informations sur les cavaliers qui devraient être considérées comme confidentielles. Toute information qui m’est donnée par un 

parent, instructeur, ou cavalier en lien avec un cavalier sera discutée uniquement avec le personnel d’Enfants en Équi-libre. 

En aucun cas je ne discuterai de toute information sur les cavaliers avec d’autres parents ou tout autre personne. Je reconnais que tout 

matériel ou document se rapportant aux soins du cavalier sont des documents légaux, et que toute information contenue à cet égard est 

confidentielle. 

 Initial du bénévole: _________________ 

Renseingnements du bénévole 

Nom:  Date de naissance: 

Tél. maison: Tél. cellulaire: 

Addresse: 

Ville: Code postale: 

Numéro d’assurance maladie: Allérgies: 

Addresse courriel: 

Avez-vous de l’expérience avec les chevaux (non requis):      .   ⃝ Oui   /       ⃝ Non 

Avez-vous de l’expérience avec des personnes ayant des besoins particulier (non requis):     .   ⃝ Oui   /       ⃝ Non      
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Comment souhaitez-vous donner de votre temps? 

Veuillez sélectionner une ou plusieurs des options de bénévolat suivantes: 

.   ⃝   Meneur de cheval (cours d’équitation thérapeutique et séances en thérapie assisté par le cheval) 

.   ⃝   Accompagnateur (cours d’équitation thérapeutique et séances en thérapie assisté par le cheval) 

.   ⃝   Entretien d’écurie (nettoyer les boxes / paddocks, balayage, empilage de foin etc) 

.   ⃝   Entretien d’équipement (selles, brides, brosses) 

.   ⃝   Exercice et entrainement de nos chevaux (expérience requise) 

.   ⃝   Brossage et soins de nos chevaux (formation/expérience requise) 

 

Disponibilité (veuillez noter que nous demandons un minimum de 6 heures / mois) 

Veuillez sélectionner un ou plusieurs des jours / heures suivants: 

      ⃝   Samedi 

     ⃝   Matin 

  (9-12h inclusive.) 

     ⃝   Après-midi 

  (12-16h inclusive.) 

     ⃝   9h – 10h 

     ⃝   10h – 11h 

     ⃝   11h – 12h 

     ⃝   13h – 14h 

     ⃝   14h – 15h 

     ⃝   15h – 16h 

 

    ⃝   Dimanche 

   ⃝   Matin 

(9-12h inclusive.) 

   ⃝   Après-midi 

(12-16h inclusive.) 

   ⃝   9h – 10h 

   ⃝   10h – 11h 

   ⃝   11h – 12h 

   ⃝   13h – 14h 

   ⃝   14h – 15h 

   ⃝   15h – 16h 

 

   ⃝   Mardi 

   ⃝   Soirée  

(16-19h inclusive.) 

   ⃝   13h – 14h 

   ⃝   14h – 15h 

   ⃝   15h – 16h 

   ⃝   16h – 17h 

   ⃝   17h – 18h 

   ⃝   18h – 19h 

 

    ⃝   Mercredi 

   ⃝   Soirée  

(16-19h inclusive.) 

   ⃝   13h – 14h 

   ⃝   14h – 15h 

   ⃝   15h – 16h 

   ⃝   16h – 17h 

   ⃝   17h – 18h 

   ⃝   18h – 19h 

 

    ⃝   Jeudi 

   ⃝   Soirée  

(16-19h inclusive.) 

   ⃝   13h – 14h 

   ⃝   14h – 15h 

   ⃝   15h – 16h 

   ⃝   16h – 17h 

   ⃝   17h – 18h 

   ⃝   18h – 19h 

 

    ⃝   Vendredi 

   ⃝   Soirée  

(16-19h inclusive.) 

   ⃝   13h – 14h 

   ⃝   14h – 15h 

   ⃝   15h – 16h 

   ⃝   16h – 17h 

   ⃝   17h – 18h 

   ⃝   18h – 19h 

 

 

 

À quelle fréquence êtes-vous disponible pour faire du bénévolat? 

.   ⃝  Hebdomadaire      .   ⃝  Bihebdomadaire      .   ⃝  Mensuel  

Pourriez-vous être contacté en remplacement de dernière minute? 

.   ⃝  Oui      .   ⃝  Non 

.   ⃝   Dans le cas où un cavalier/client a annulé ou ne se présente pas à leur leçon/séance de thérapie, je comprends en tant que bénévole 

que l'on pourrait me demander d'effectuer d'autres tâches pendant cette période. 

 

Programme d'incitation aux bénévoles 

Êtes-vous intéressé à participer à notre programme d'incitation aux bénévoles? Accumulez 25 heures de bénévolat et recevez une cours 

d'équitation ou une session d'apprentissage assisté par le cheval (travail au sol) gratuit. 

    ⃝   Oui, je suis intéressé à participer au programme incitatif! 

.   ⃝   Non, je ne souhaite pas participer au programme incitatif 
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Nous voulons de vos nouvelles! 

Comment pouvons-nous mieux engager les bénévoles? 

 

 

 

Veuillez nous faire part de vos commentaires afin que nous puissions faire ne votre temps de bénévolat avec nous la meilleure expérience 

possible : 

 

 

 

 

 

 

Nom du bénévole:               

Signature:          Date:       
 

 

 


