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Formulaire de candidature bénévole au sein de Réseau-Cétacés à renvoyer dûment complété à 

info@reseaucetaces.org 

Date de la candidature : 

Prénom :       Nom :    

Ville & région de résidence :  

Sexe : □ F □M     Age :  

Mail :       Tél : 

Skype (optionnel) :  

Il est indispensable de postuler à l’une des propositions listées ci-dessous OU de soumettre votre 

propre idée de bénévolat. 

Je postule en tant que : 

□ Responsable stands parisiens □ Aide aux stands parisiens □ Aide aux interventions scolaires 

□ Responsable sensibilisation en région □ Camera(wo)man □ Monteur vidéo □ Photographe 

□ Traducteur, merci de préciser la ou les langues maitrisées : _______________________________ 

□ Rédacteur d’articles pour le site internet □ Co-administrateur site internet   

□Juriste spécialiste associations □ Juriste spécialiste droit animal / protection des cétacés  

□Responsable "Communication" □ Graphiste 

Je ne postule à aucune de ces propositions mais voici la mienne (il est indispensable de faire une 
proposition si vous n’avez pas coché de poste ci-dessus) : 
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Et je décris, ci-dessous, si j’ai de l’expérience par rapport au poste ou à ma proposition et ma 
motivation :  

 

 

Je dispose de _______   heures de temps libre à consacrer à Réseau-Cétacés. 

□ par jour □ par semaine □ par mois ; □ en semaine □ le week-end. 

J’ai une voiture : □ oui □ non 

Sur les cétacés, en général, j’ai un niveau de connaissance (et cette partie n’est pas « éliminatoire », 

c’est juste pour savoir 😉) : □ faible □ moyen □ bon □ très bon. 

Je dispose déjà d’une expérience en milieu associatif (non « éliminatoire non plus 😊) :  

□ oui □ non 

Si oui, je développe : 

 

 

J’ai proposé ma candidature à d’autres associations : □ oui □ non 

Si oui, merci de citer la ou les associations ciblées : 

J’ai une activité professionnelle : □ oui □ non / Je suis étudiant(e) : □ oui □ non 

J’ai connu Réseau-Cétacés : en faisant □ une recherche sur internet □ via les réseaux sociaux  

□sur un événement □ autre (merci de préciser) 

J’ajoute, ci-dessous, tout ce qui semble utile (optionnel) : 

 

J’ai un profil Facebook (les groupes de travail Réseau-Cétacés sont gérés essentiellement via des 

groupes privés Facebook) : □ oui □ non 

Nous reprendrons prochainement contact avec vous. Merci !     
   


