Politique nationale sur le bénévolat
Conformité
Donnez en retour, engagez-vous

Entente de bénévolat
(formulaire obligatoire)
Veuillez lire chaque énoncé ci-dessous et en confirmer votre acceptation.
 Je comprends que j’accepte de mon plein gré un rôle de bénévole non rémunéré et qu’aucune relation
employeur-employé n’est créée entre moi-même et les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes
(SBMFC).
 Je comprends que je représente l’image publique des SBMFC lorsque j’exerce les fonctions de mon poste de
bénévole. Je m’acquitterai avec diligence de mes fonctions et suivrai les directives données par le personnel des
SBMFC, le personnel autorisé et/ou le gestionnaire de l’occasion de bénévolat/surveillant des affectations.
 Si j’ai l’autorisation d’utiliser l’équipement des SBMFC, je m’en servirai uniquement aux fins prévues, avec
prudence et en toute sécurité, en suivant toutes les directives et instructions.
 Je pourrais obtenir des renseignements personnels ou confidentiels dans l’exercice de mes fonctions comme
bénévole. Je tiendrai ces renseignements dans la plus stricte confidentialité et ne les communiquerai à personne
dans quelque format que ce soit, sauf si le gestionnaire de l’occasion de bénévolat/surveillant des affectations
m’autorise expressément à le faire.
 À titre de parent ou de tuteur légal, j’ai lu et approuvé le Formulaire de consentement du parent/tuteur légal (tel
qu’il s’applique).
 À titre de bénévole des SBMFC, je m’engage à fournir toutes les attestations de sécurité, références et pièces
justificatives requises concernant mon rôle de bénévole.
 J’autorise les SBMFC à recueillir et à conserver mes renseignements personnels en fonction de mon ou de mes
rôles comme bénévole.
 Je comprends que mes renseignements personnels peuvent être communiqués au besoin à des membres du
personnel des SBMFC et à des parties intéressées à l’interne lorsqu’ils se rapportent à mon rôle de bénévole.
 Je reconnais que les SBMFC ne communiqueront, ne vendront, ni ne divulgueront à des organisations tierces
quelque renseignement personnel que ce soit lié à leurs bénévoles.

Nom au complet du bénévole :
Signature :
Date :
*Veuillez consulter le Manuel à l’intention des bénévoles pour obtenir de plus amples renseignements.

bénévolat@sbmfc.com

