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Monsieur 

Madame 

Nom et prénom 
Date de naissance 
Adresse 
Code postal et Ville 
Téléphone fixe 
Téléphone portable 
Adresse e-mail 

Voyant 
Déficient visuel 

Référence de l’annonce ou 
candidature spontanée 

Étudiant/actif/retraité 
/recherche emploi (préciser) 

Expériences et savoir-faire1   
 

Si vous le souhaitez, vous 
pouvez donner quelques 
éléments sur votre 
parcours professionnel  

1 Exemples de savoir-faire : je maîtrise la bureautique, j’ai une expérience dans les RH, je 
connais le secteur de la culture,  
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Connaissances en 
bureautique et Internet 

Vos souhaits2 

Votre disponibilité (en 
demi-journées par semaine) 

Autres engagements 
associatifs 

Suggestions 

Les données personnelles recueillies par l’association Valentin Haüy en tant que 
responsable de traitement ne sont utilisées que pour les finalités suivantes : gestion et 
administration des bénévoles, correspondances et envoi des documents utiles en votre 
qualité de bénévole. Les bases légales du traitement sont les statuts, la charte du 
bénévole et l’intérêt légitime de l’Association à savoir soutenir notre action en faveur des 
déficients visuels.  Sont destinataires des données : les services de la Présidence et des 
services généraux s’agissant des bénévoles attachés au siège de l’Association et, au 
sein de chaque Comité, toutes les personnes dont les fonctions l’exigent  s’agissant des 
bénévoles attachés audit comité. Ces données ne seront conservées que le temps 
nécessaire à la réalisation des finalités mentionnées. Vous pouvez accéder aux données 
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez des droits à opposition, 
rectification, limitation, portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contacter 
notre DPO : dpo@avh.asso.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez vous adresser à la 
CNIL. 

Fait à , le  signature : 

Ce formulaire sera conservé par l’entité (siège, comité ou établissement) auquel le 
bénévole est attaché. 

2 Rubrique à renseigner si vous ne répondez pas sur une offre précise - Exemples de souhait : 
je souhaite effectuer des travaux comptables, je souhaite accompagner des personnes 
déficientes visuelles dans leurs déplacements, … Vous pouvez également vous aider de la 
liste de postes figurant en annexe. Cette liste est purement informative et n’entraîne aucun 
engagement de l’Association à quelque titre que ce soit. 

oui non
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