PARIS MACADAM
Association
Bonjour, qui êtes vous ?
Nom :
Adresse :
Age :
Profession

Prénom :
Téléphone :
E mail :

Comment avez-vous connu l’association Paris Macadam?
 Internet
 Presse
 Membres de l’association
 Manifestation organisées par l’association
 Autre. Précisez :
Avez vous déjà été bénévole pour Paris Macadam?
 Non
 Oui
Si oui, sur quel événement ?
Qu’est ce qui vous intéresse pour devenir bénévole Paris Macadam?
 l’événementiel
 le tourisme
 La citoyenneté
 les sorties culturelles
 Les actions femmes
 l’artistique
 autre. Précisez
Quels sont vos centres d’intérêt ?
 sport
 spectacles
 multimédia
 littérature
 musique
 peinture/ photo
 cinéma
 jeux
 gastronomie
 cultures du monde
 autre. Précisez :
Pratiquez vous des activités artistiques, sportives ?
 sports collectifs
 jeux traditionnels
 gymnastique/ danse
 jeux vidéo
 yoga/ massage
 arts martiaux
 peinture
 autre. Précisez
 écriture
Quelles est votre profession?
 étudiant
 travail à temps partiel
 travail à temps plein
 retraité
 demandeur d’emploi
 autre. Précisez
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Association
Quelles compétences souhaitez vous mettre au service de l’association ?
 gestion
 maintenance informatique
 multimédia
 bricolage
 photo/vidéo
 danse
 sécurité
 accueil
 cuisine
 cultures du monde
 théâtre
 arts plastiques
 autre. Précisez :
De manière générale, quelles sont vos disponibilités ? précisez
 soirées
 week end
 semaine
Et plus précisément, pourriez vous nous accompagner sur nos ateliers et sorties ?
Merci de cocher les cases correspondantes, les 2 colonnes de droite
Actions
Horaires
Disponible
Pas
disponible
Arts plastiques
Tous les Lundis 18H00 20H00
Couture création
Tous les Mardis 14H00 18H00
Ateliers sorties jeunes
Tous les Mercredis 14H30 18H30
Jeudis de l’égalité
Matin et après midi (ateliers débat)
Femmes citoyennes
Préparation des WE et citoyenneté
Sorties culturelles
Samedi ou/et dimanche
Si vous avez une ou des expérience(s) dans le secteur associatif, mais dans une autre
structure qu’avez vous fait à cette occasion ?
Nom de l’association :
Votre statut
 salarié
 administrateur
 bénévole
Votre rôle :
Quelle a été la durée de cette expérience ?
Précisez ce qui vous a plu ? ce qui vous a déplu
A partir de ce questionnaire nous testerons une expérience avec vous et nous engagerons
dans la signature d’une Charte de bénévolat, ou chacun apportera un élément positif à
l’autre.
Merci de votre attention et à bientôt.
L’équipe de Paris Macadam
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