
FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE DE BÉNÉVOLE
V E U I L L E Z  É C R I R E  C L A I R E M E N T,  E N  C A R A C T È R E S  D ’ I M P R I M E R I E

nom du candidat au poste de bénévole :

La personne nommée ci-dessus a fait une demande pour devenir bénévole au royal. En tant que bénévole, cette personne
serait en contact avec des clients traités pour une maladie mentale, les membres de leur famille et les visiteurs. Les bénévoles
aident nos clients et leur famille de diverses façons, en fournissant un soutien à notre personnel et à nos clients, en travaillant
dans l’une de nos boutiques ou en fournissant un soutien administratif. Les bénévoles doivent pouvoir travailler en 
collaboration avec d’autres bénévoles et membres du personnel, et ils doivent aussi être à l’aise de travailler avec nos clients.
merci de votre coopération et de votre aide. Tous les renseignements fournis sont confidentiels.

Veuillez fournir les commentaires suivants :

Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat et dans quel contexte? 

Quelles sont les qualités ou habiletés particulières que possède ce candidat et que vous estimez importantes pour 
effectuer un service bénévole au royal?

En utilisant une échelle de 1 (mauvais) à 5 (excellent), veuillez évaluer le candidat en fonction de chacune des 
catégories suivantes :  

Habiletés interpersonnelles : Capacité de travailler de façon autonome :

Fiabilité et ponctualité : Capacité d’apprendre et de suivre des directives :

Avez-vous des préoccupations dont vous voulez nous faire part?  

Votre nom :   Signature :  

Votre courriel :  Téléphone (jour) :     

Date d’aujourd’hui :    

 

merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. La vérification des références est une étape importante du processus 
de filtrage et de sélection des bénévoles. Veuillez retourner le formulaire de référence directement au candidat.

Prénom nom
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