Convention de collaboration bénévole
Nous connaissons des hommes et des femmes, chômeurs ou pas, jeunes et moins
jeunes, qui ont des idées, des compétences et de la motivation, cependant se sentent
exclus du monde économique. Ils veulent s’en sortir! Il faut les aider. Voulez-vous les
aider ?

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Etat-civil :

Nationalité :

Vos coordonnées :
Rue et No :
No postal :

Localité :

Téléphone :

Mobile :

Heures d’appel :
Adresse e-mail :
Votre profil :
Langue maternelle :

Autres langues :

Centres d’intérêt :
Formation(s) :
Activité professionnelle actuelle :
Compétences :

Gestion d’entreprise
Social

Comptabilité

Marketing

Autres :

Comment avez-vous entendu parler de notre Fondation?
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Quelles sont vos motivations à travailler avec notre Fondation?
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Vos disponibilités :
Etes-vous prêt(e) à vous engager de manière :
Régulière

Ponctuelle

A quel rythme ?

Vous êtes disposé(e) à :
Assurer le suivi des
entrepreneurs

Analyser des demandes de prêt
Participer à différentes
commissions
Aider au développement de
projets

Parrainer d’autres analystes
Aider au bureau de MS

Autres tâches (ex. IT, secrétariat etc.):
Quels sont vos domaines de prédilection ?
Commerce

Soins

Industrie

Artisanat

Services
Si services lesquels :

Hôtellerie-restauration
Autres :

Remarques :
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Déplacements :
Êtes-vous disposé(e) à vous déplacer pour les activités liées à notre Fondation ?
Oui

Non

Temps de déplacement maximal désiré :

Défraiement :
Vous avez droit à un défraiement pour vos déplacements (transports publics demitarif). Le souhaitez-vous ?
Coordonnées CCP ou de votre compte bancaire :
Non
Oui
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Formation/information de base :
Au début de votre activité comme bénévole, une séance de formation/information de
base vous sera proposée. Vous aurez également l’occasion de rencontrer des
analystes bénévoles de la Fondation MS à travers notre réseau.

Engagements de la Fondation et du/de la Bénévole
dans le cadre de cette convention
Cette convention de collaboration n’est pas un contrat de travail.
La Charte des Bénévoles, remise en annexe, fait partie intégrante de cette
convention et régit les engagements respectifs de la Fondation et du/de la Bénévole.
Le/la Bénévole peut mettre un terme à son activité en tout temps moyennant un
préavis de deux (2) mois.
Convention acceptée par
le/la Bénévole
Microcrédit Solidaire Suisse

Lieu et date :
Signature :
Lieu et date :
Signature :

Cette convention est à retourner, dûment complétée et signée à la Fondation, à l'attention de la direction. Une
copie contresignée vous sera ensuite retournée.

Microcrédit Solidaire Suisse

FONDATION GEORGES AEGLER POUR LA CREATION D’ENTREPRISES

Annexes : Charte des Bénévoles (à nous retourner dûment datée et signée)
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