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Nous avons besoin de vous !                                                              

Pro Senectute Fribourg cherche des Bénévoles dans 

différents services ! 

Vous avez du temps à partager ? 

Le contact avec les personnes 

âgées vous intéresse ?  

Vous avez envie de faire du 

bénévolat ? 

 

Formulaire d’inscription 

Mes coordonnées : 

Nom / prénom :  ...................................................................................................  

Date de naissance :  ...................................................................................................  

Nationalité :  ...................................................................................................  

Etat civil   ...................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................   

Code postal et lieu :  ...................................................................................................  

Téléphone / Portable :  ...................................................................................................  

Adresse e-mail :  ...................................................................................................  

N° AVS :  ...................................................................................................  

Langue maternelle :  ...................................................................................................  

Autre (s) langue(s) :  ...................................................................................................  

Profession :  ...................................................................................................  

Avez-vous des engagements professionnels ? oui  non  

Si oui, lesquels ?  ...................................................................................................  

Sinon, êtes-vous en recherche de travail ? oui  non  

Etes-vous motorisée ?  oui  non  
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Avez-vous une expérience professionnelle en rapport avec la personne âgée, oui  non  

Si oui laquelle ?  ...................................................................................................  

Avez-vous une expérience de bénévole en rapport avec la personne âgée, oui  non  

Si oui, laquelle ?  ...................................................................................................  

Quelles sont vos motivations de faire du bénévolat avec des personnes 60+ ? ........................  

 .................................................................................................................................................  

De combien d’heures disposez-vous pour faire du bénévolat ? ................................................  

Etes-vous en possession 

D’un brevet de Premiers Secours ? oui  non  

D’une formation de samaritain ? oui  non  

Comment avez-vous connu notre association et par qui ? 

                                                ...................................................................................................  

Date et signature :  ...................................................................................................  

 

 

 

Veuillez cocher vos domaines de compétence :  

 Sport et Formation (Moniteur/trice Sport Outdoor, Moniteur/trice Sport Indoor, 

Enseignent/e Informatique, Langue et autres Formation & Cultur)   

 Soutien aux Impôts  

 Accompagnement administratif 

 Tavolata (Organisation des tables d’hôtes) 

 Service Accompagnement Visites Echanges Convivialité 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples d’informations au 026 347 12 40 ou 

info@fr.prosenectute.ch site internet : http://www.fr.prosenectute.ch  

Merci de retourner le formulaire à : Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal 18, 1700 

Fribourg.  
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