
Inscription bénévole 
 

 

 

 

 

NOM : ____________________________________ 

 

PRÉNOM :  ____________________________________ 

 

ADRESSE : __________________________________________________ 

 

NP / LOCALITÉ : _________ / ________________________________________ 

 

 : __________________________________________________ 

 

: ________________________ 

 

 : OUI  / NON 

 

 

DATE DE NAISSANCE :  _____ / _____ / _________ 

 

 

DATE : SIGNATURE DU BÉNÉVOLE : 

 
 
 
 
 
 
Document à renvoyer dûment rempli et signé par e-mail (infos.freego@gmail.com) ou par 
courrier à l’adresse suivante : 

Association Free Go 
Rue de Beau-Site 14 
2014 Bôle 

 
 
 
 

Mille mercis ! 

mailto:infos.association@gmail.com


Charte mise à jour le 23 mai 2020 

Charte du bénévole 
 

 

 

 

En tant que bénévole, je fais attention aux points suivants : 
 

▪ Je m’engage dans la tâche qu’on m’a assignée et que j’ai acceptée 
▪ Je m’engage à être aimable pendant mes heures de travail 

▪ J’ai une hygiène irréprochable (pendant la période COVID-19 : masque obligatoire) 
▪ J’ai des vêtements adapté et met les gants mis à disposition 
▪ Je ne travaille pas dans un état d’ébriété 
▪ J’accepte les principes de l'association et se conforme à ses objectifs 
▪ Je respecte le matériel mis à ma disposition et le restitue dans le meilleur état 
▪ Je collabore avec les autres bénévoles et ma responsable 
▪ Je peux renseigner les personnes sur l’activité de l’association et leurs valeurs (si on 

me demande) 
 

✓ A QUOI AI-JE DROIT ? 
▪ Devenir membre de l’association sans payer des cotisations 
▪ Un repas de remerciements 
 

✓ LORS DES MANIFESTATIONS 
▪ Arriver 15 minutes avant ma prise de service, le temps de rencontrer ma responsable 
▪ Respecter la propreté du site, de mon espace de travail et de mon lieu de pause 
▪ Respecter les consignes qui me sont données 

 

✓ LORS DE LA RÉCOLTE DES INVENDUS 
▪ Être prêt(e) et accepter de montrer la preuve que je fais partie de l’association (carte à 

mon nom), si on me la demande 
▪ Spéciale « Mise sous vide » : mettre à refroidir le produit dans la cellule de 

refroidissement puis le mettre sous vide au local. 
▪ Contrôler l’état de la marchandise (date, moisissure, etc.) 
▪ Apporter les invendus et produits dans les Free Go 
▪ Prendre la température à l’aide du pistolet juste avant de mettre dans le Free Go 
▪ Noter la température sur la fiche prévue à cet effet (dans le classeur proche des Free 

Go) 

En signant, je m’engage à suivre les points ci-dessus et prendre les informations uniquement 
auprès de ma responsable bénévoles. 

 

RESPONSABLE BÉNÉVOLES      LIEU ET DATE : 

Fabienne Bommeli        
Téléphone : 079.547.93.24      SIGNATURE DU BÉNÉVOLE : 
 
 

Mille mercis ! 




