
 

LA RUCHE, Centre Social Laigné – Saint Gervais 
 Espace du Belin, 34 Rue des Frères Bailleul, 72220 Laigné en Belin 

 02 43 21 79 68 - accueil@cslaruche.fr -  www.cslaruche.fr 
Association Loi 1901 - N° SIRET 431 729 953 000 15- APE 8899B 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS BÉNÉVOLE 
 
NOM : ……………………………….Prénom : ………………………………. 
Date de naissance : ………/…………/……………. 
☐ Femme   ☐ Homme   
Adresse postale (Pensez à mettre le nom de la personne qui figure sur la boite aux lettres s'il est différent du vôtre) : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………….@ …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………/…………………………………….. 
 
Quel est votre situation ?  
☐Collégien  ☐Lycéen 
☐Étudiant 
 
Droit à l’image :  

☐Sans emploi   ☐Actif (précisez l’emploi) : 
☐Retraité  ………….………… 
 

☐ J’autorise LA RUCHE à utiliser mon image et/ou ma voix pour valoriser / promouvoir son projet 
(supports de communication papier, site internet, réseaux sociaux…). 
 
Qu’est-ce que vous avez envie de faire à LA RUCHE en tant que bénévole ?  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous des compétences dans un domaine (informatique, artistique, jardinage, etc.) que vous pourriez 
utiliser ou transmettre ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date          Signature  

 
 

AUTORISATION DES PARENTS OU DU REPRESENTANT LEGAL 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………… 
Email : ………………………………….@ …………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………/…………………………………….. 
 
Autorise mon fils / ma fille (Indiquez son nom / prénom)…………………………………….à participer en 
tant que bénévole aux manifestations de LA RUCHE ainsi qu’à leurs différents temps de préparation.  
Votre enfant a-t-il des contre-indications (allergies ou autres) ? ………………………………… 
…………………………………….. 
En cas de nécessité, le centre social pourra être amené à contacter les services de secours, ce qui 
pourra avoir pour conséquence l'hospitalisation de votre enfant. Dans ce cas, vous serez  
immédiatement prévenu. 
 
Une autorisation de ce type ne sera pas réalisée à chacune de ses missions bénévoles. Votre enfant 
devra vous informer régulièrement de son rôle à LA RUCHE.  
 
Droit à l’image :  
☐ J’autorise LA RUCHE à utiliser l’image et/ou la voix de mon fils/ma fille pour valoriser / 
promouvoir son projet (supports de communication papier, site internet, réseaux sociaux…). 
 
Date :         Signature du représentant légal 
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