FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2017 Péninsule acadienne
No. du bénévole

Prénom

Nom

Sexe
F

IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE
No civique

Nom de la rue

App.

Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

(

(

)

Ville

M

Province Code postal

Courriel

)

Nom des autres membres de votre équipe s'il y a lieu;
Date de naissance (JJ / MM / AAAA)

Groupe ou entreprise qui organise votre soirée à ONRPA
No. de permis de conduire

Expiration (JJ/MM/AAAA)

Conduite manuelle

Oui
Nom de votre compagnie d'assurances (obligatoire pour l'escorte)

No. de police d'assurances

Non

Expiration (JJ / MM / AAAA)

FONCTIONS(S) QUE VOUS DESIREZ OCCUPER
Escorte
motorisée

Personne qui conduit le
chauffeur et le partenaire
dans sa propre voiture

Personne qui
conduit la
voiture du client

Chauffeur

* 19 ans et plus
* Permis de conduire valide et véhicule obligatoire

* 21 ans et plus
* Permis de conduire valide obligatoire

* Assurez-vous de bien remplir la section Permis de
conduire et Compagnie d'assurances ci-dessus
* L'Opération Nez rouge fournit une assurance uniquement
aux escortes motorisées dont la voiture est assurée pour
ses propres dommages.
* Vous devez avoir en votre possession votre preuve

* Vous devez indiquer votre numéro de permis de
conduire dans la section ci-dessus.
* Vous devez vous assurer d'avoir en votre possession
votre permis de conduire lors de votre soirée à
l'Opération Nez rouge.

* 19 ans et plus
* Permis de conduire non obligatoire
* Date de naissance obligatoire
* Agit comme secrétaire de l'équipe (doit savoir lire/écrire)

Centrale

26
3
10
17
24/31

Prise d'appels
Cuisine
Sorties avec la mascotte

* 16 ans et plus
* Date de naissance obligatoire
* Permis de conduire non obligatoire

d'assurances et votre permis de conduire lors de votre soirée à l'Opération Nez rouge

D

Personne qui accompagne
le chauffeur dans la
voiture du client.

Partenaire

NOVEMBRE / DECEMBRE 2017
L
M
M
J
V
23
24
27
28
29
30
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

S
25
2
9
16
23
30

Veuillez encercler les dates des
soirées auxquelles vous aimeriez
participer. Veuillez noter qu'un délais
d'au moins 7 JOURS est requis
afin de procéder à la
vérification de votre dossier.

DEVOIRS DU BÉNÉVOLE ET DÉCLARATION
Je m'engage à:

prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité de mon équipe ainsi que celle des clients de l'Opération Nez rouge en
respectant entres autres le code de la sécurité routière (limites de vitesse, port de la ceinture, signalisation routière, stationnement, etc.).
L'Opération Nez rouge n'est pas responsable des contraventions obtenues dans le cadre de mes fonctions comme bénévole.
observer le code d'éthique de l'Opération Nez rouge
Sobriété: Ne pas consommer d'alcool la journée de ma participation à titre de bénévole de l'Opération Nez rouge.
Service confidentiel: Tous les renseignements concernant les clients et les bénévoles de l'Opération Nez rouge qui sont portés à ma
connaissance seront traités confidentiellement. De plus, ils ne seront pas utilisés à d'autres fins que pour le mandat qui m'a été confié.
Même entres collègues bénévoles, je m'abstiendrai de divulguer des détails pouvant permettre l'identification d'un client ou d'un bénévole.
Politesse: Patience et courtoisie envers les clients en toute circonstance.
Gratuité: Le service offert par l'Opération Nez rouge est tout à fait gratuit. Je ne sollicite jamais un client. Toutefois, si celui-ci fait un
don, je le remercie sincèrement.
Fatigue: Les bénévoles de l'Opération Nez rouge sont souvent exposés à la fatigue. Il ne faut pas sous-estimer les effets de la fatigue pendant la nuit.
Par conséquent, je ne surestimerai pas mes capacités et je ferai, si nécessaire, une sieste avant de me présenter à la centrale à titre de bénévole de l'ONR.
Respect entre les bénévoles: Tous les bénévoles de l'Opération Nez rouge, qu'ils travaillent à la Centrale ou sur la route,
méritent tout mon respect et ma considération.

remettre à l'Opération Nez rouge la totalité des sommes d'argent reçues (dons, pourboires, cadeaux, etc.).
Si je ne respecte pas mon engagement, l'ONR se réserve le droit de mettre un terme à ma participation bénévole. Cette décision sera sans appel.

J'offre mes services comme bénévole pour l'Opération Nez rouge de cette année. De ce fait, j'autorise tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie de la
province dans laquelle je réside à effectuer les vérifications en rapport à toute arrestation, accusations ou condamnation reliée à une infraction criminelle pour laquelle je n'ai pas
obtenu de réhabilitation ou de pardon ainsi que toute infraction pénale. De plus, j'autorise tout corps policier à vérifier la validité de mon permis de conduire.
J'autorise les corps policier à effectuer ladite recherche dans le but d'appliquer les critères de sélections élaborés par l'Opération Nez rouge dont un extrait est reproduit ci-après:

Tableau des critères de sélection
Infractions incompatibles
si elles ont été commises
il y a moins de cinq ans.

Infractions incompatibles
en tout temps

Infraction entrainant
une acceptation limitée

Sexe: prostitution (sollicitation)

Vol, fraude: supposition de personne

Violence: Voies de faits simple, intrusion de nuit, menaces, intimidation,

Drogues et stupéfiants: possession

harcèlement, appels indécents, méfait, incendie criminel causant des dommages

Divers: bris de condition ou de probation, entrave à un agent de la paix,

matériels, armes à feu (possession, omission)
Sexe: agression sexuelle ou armée, actes indécents, proxénétisme, pornographie

autres accusations criminelles
Vol, fraude: vol par effraction, vol qualifié, corruption

infantile, leurre d'enfants, maison de débauche, viol
Violence: enlèvement, tentative de meurtre, homicide, voies de faits graves,

Conduite automobile: infraction causant la mort, ou des lésions

séquestration, extorsion, incendie,criminel avec danger pour la vie humaine, armes à

Drogues et stupéfiants: trafic, importation, culture

feu (usage non autorisé, trafic)
Vol, fraude: Vol simple, fraude (acceptation comme escorte

Divers: mandat d'arrêt

motorisée pendant la sanction)

refus d'obtempérer, conduite avec les facultés affaiblies (acceptation comme

corporelles.

Conduite automobile: Délit de fuite simple, conduite dangeureuse simple,
partenaire pendant la révocation), contraventions impayées (obligation de
payer les contraventions avant la participation)

J'autorise également tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie de la province dans laquelle je réside à transmettre les résultats de ces vérifications au coordonnateur
de l'Opération Nez rouge . Suivant les exigences de la loi, je m'engage à traiter confidentiellement tous les renseignements et données concernant les clients et les bénévoles de l'Opération Nez rouge
qui seront portés à ma connaissance. Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets. De plus, entre le moment ou je transmets ce formulaire et ma participation à titre de bénévole,
je m'engage à aviser l'Opération Nez rouge si un changement à mon dossier fait en sorte que je ne réponde pas aux critères de sélection. Je m'engage également à respecter les devoirs du bénévole ci-haut.
Je soussigné, consens à ce que mon nom, des images et des photos de moi soient utilisés à des fins de promotion par l'Opération Nez rouge, ses partenaires, ses sociétés affiliées, ses agents, ses
employés, ses représentants, ses licenciés et mandatés, sans aucun avis ni compensation.

Je refuse que l'on utilise mon nom, photo ou enregistrements dans le cadre d'ONR-PA.

Date

Signature (obligatoire)
jour

Mois

Année

N.B.: Ce formulaire est valide pour la campagne 2017. Il est sujet à approbation et peut être révoqué en tout temps.
Comité ONR - Péninsule acadienne
Pour vous inscrire, vous devez retourner
ce formulaire aux endroits suivants, au
Réservé à la vérification policière
Approbation par (nom)
Vérifié par (nom et matricule)

Date
Date

Répond aux critères
Ne peut être chauffeur
Ne peut être escorte motorisée
Ne peut être partenaire

Oui

Non

2017

Résultat final
Accepté
Refusé

Raison
Le bénévole a fourni un certificat de bonne conduite

moins 7 jours avant la première date
choisie:
- Les succursales d'UNI de la P.A.
- Les bureaux de la GRC de la P.A.

Pour informations:
Opération Nez rouge Péninsule acadienne
(506) 340-1797

