Demande de Bénévolat en Classe pour English 31
Je soussigné, ____________________________________________, souhaite faire du bénévolat
pour English 31 dans le cadre de ses activités d’enseignement d’anglais au Primaire. J’aurai pour
mission de : 1) lire des histoires aux enfants, dans une démarche de plaisir, de partage et de
découverte ; 2) écouter les enfants qui lisent ; et 3) aider les enfants à choisir et à emprunter des
livres. Je souhaite participer dans les classes suivantes (cocher les cases nécessaires) :
Enseignante

Intégrée

Hebdomadaire (Mercredis)

Sam Backhouse
Katharine Southwell
Helen Leblique
Carrie Jack
Christine Velupillai
Les Albiston
Je joigne à cette demande un extrait de casier judiciaire vide (à demander sur le site web
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20).
Je m’engage à l’égard de l’Association English 31
- à coopérer avec les différents partenaires de l’Association: bénéficiaires, dirigeants, salariés
permanents, autres bénévoles,
- à respecter son éthique, son fonctionnement, ses statuts et son règlement intérieur,
- à respecter les obligations de réserve, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
- à s’impliquer dans les missions et activités confiées,
- à respecter les horaires et disponibilités convenues, et en cas d’impossibilité à prévenir le
responsable désigné,
- à faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation,
- à participer aux réunions d’information
Je reconnais que mes activités avec English 31 rentrent dans le cadre du bénévolat, et non du salariat
ou volontariat, comme défini par la loi française pour les associations loi 1901. Je peux à tout moment
arrêter ma collaboration sans préavis. Je comprends que le bénévolat en classe est une activité non
rémunéré et les frais de déplacement entre mon domicile et le lieu des activités sont à ma charge.
Je reconnais que ma demande de bénévolat et la validation de ma demande par English 31 ne sont
pas destinées à être un contrat juridiquement contraignant entre moi et l'Association et que
l’association n'a pas l'intention de créer quelconque relation d'emploi maintenant ou à tout moment
dans l'avenir pour les bénévoles comme moi.
A__________________

le ____________________________

Signature :

Email :

Téléphone :

Adresse :

