Fiche individuelle d’informations :

Office des Sports, de la Culture, des
Arts et des Loisirs de Schiltigheim

1 fiche par bénévole / employé(e)

Association / Société / Institution représentée :
…………………………………………………………………………………………………
Contact référent sur site FDB :
………………………………………………………………………………………………….
Service affecté :
………………………………………………………………………………………………….
Poste / Fonction affecté sur site FDB18 :
(Préciser si plusieurs postes selon les jours de présence ou services)

………………………………………………………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………..
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………… Ville :
……………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………..
Présence : Chaque case doit être remplie au possible (*cocher la ou les cases correspondantes)
Service

Poste
occupé

Statut
• Salarié(e)
• Agent
Ville

•

Bénévole

Taille
T-shirt
Si Staff
Service

Vendredi
03/08

Samedi
04/08

17h-00h30

17h-00h30

Dimanche
05/08
11h-23h30

Lundi
06/08
11h-00h30
Johrmärik
8h-19h

Midi

Soir

Midi

Soir

11h-17h

17h23h30

11h17h

17h00h30

è A faire remplir à chaque bénévole, employé(e), prestataire
è Copie de la carte d’identité recto/verso pour les mineurs (16-18 ans)
Fait le : …………………...
À : ………………………...
Signature :
OSCAL Schiltigheim – 112 route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03 88 62 57 24 Fax : 03 88 83 84 48
Web : www.oscal.fr / E-mail : oscal.schiltigheim@orange.fr
SIRET 428 106 462 00016 Association inscrite au Tribunal de Schiltigheim – volume 7 – n°265 Coordonnées bancaires :
Crédit Mutuel 10278 01010 00028000840 12

La Charte du Bénévole :
Ø Être bénévole, c’est participer à la vie de l’OSCAL et ici de la Fête de la Bière de
manière volontaire
Ø Être bénévole c’est avoir 18 ans minimum pour le service et 16 ans minimum
pour la restauration
Ø Être bénévole c’est faire preuve des qualités suivantes :
• Être souriant, de bonne volonté, accueillant avec le public et solidaire
avec les autres bénévoles ou intervenants
• Assurer avec sérieux la mission qui est confiée, en restant opérationnel
et en pleine possession de ses moyens (consommation de substances
illicites et abus d'alcool interdits)
• Respecter l’organisation et le fonctionnement liés à l’événement, ainsi
que le matériel et les locaux
• Prévenir de tout désistement, absence et/ou changement de
disponibilités dans les plus brefs délais avant la mission programmée
pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’équipe
• Assurer une présence maximum de bénévoles sous le chapiteau

« J'ai bien pris connaissance de la charte du bénévole et m'engage à la respecter »
Fait à Schiltigheim,
Le

Signature du (de la) bénévole :
Signature du (de la) Président(e) de l’association représentée :
Signature du (de la) Président(e ) de l’OSCAL :
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