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VOLUNTEER 
APPLICATION FORM 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE BÉNÉVOLAT

www.sciencetimmins.com
Name / Nom       

Age / Âge

       
Address / Adresse 
 
  

Telephone / Téléphone

Email address / Adresse courriel

Language(s) spoken /  Langue(s) parlée(s)

What is your educational background? / Quelle est ta formation scolaire?

What is your employment history? / Quelle est ton histoire d'emploi?

Do you have a valid driver’s license? / As-tu un permis de conduire?

Do you have a car available for use while volunteering? / As-tu accès à une voiture pendant ton 
bénévolat?

Describe in 1-3 sentences why you want to be a volunteer at Science Timmins / Décris en 1-3 
phrases  pourquoi tu veux être bénévole avec Science Timmins

< 18 

Yes / Oui No / Non

Yes / Oui No / Non
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Skills you would like to use while volunteering / Compétences que tu souhaites utiliser en faisant du 
bénévolat

Have you had any previous experience as a volunteer? If so, with what organizations, and what 
kind of work  did you do? / As-tu  eu une expérience précédente en tant que bénévole? Si oui, avec 
quels organismes, et quel genre de travail faisais-tu?

Which opportunities do you wish to further explore while volunteering with Science Timmins? / 
Quelles opportunités tu souhaites explorer en faisant du bénévolat avec Science Timmins

How long can you commit to volunteering? / Combien de temps peux-tu t’engager à faire du 
bénévolat?

What days of the week are you available? / Quels jours de la semaine es-tu disponible?

What times of the day are you available? / Quel temps de la journée es-tu disponible?

Date you can begin service / Date à laquelle tu peux entrer en service

Signature / Signature

Date / Date

Criminal History check must be attached to this form
Une vérification des antécédents criminels doit être remise avec ce formaulaire.
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