BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Fondation MIRA est à la recherche de bénévoles intéressés à
s’impliquer dans le cadre de La journée qui a du chien qui aura lieu sur
les ondes de V le 24 octobre prochain.
Lors de cette journée, la formule du téléthon traditionnel sera
réinventée! La programmation entière de V sera thématisée à l’image
de la Fondation MIRA : émissions thématisées, contenu spécial, cinéma
thématique, capsules informatives et collectes de fonds d’envergure
dans les stations de Métro du grand Montréal.

LE MANDAT DES BÉNÉVOLES
COLLECTE DE DONS
Près de 200 bénévoles sont appelés à participer à une collecte de dons organisée dans la grande région
de Montréal.
Une vingtaine de stations de Métro seront occupées par les bénévoles afin de solliciter la population à
donner généreusement lors de cette journée spéciale au profit de la Fondation MIRA.
Deux choix de disponibilité : groupe am (06H30 à 9H30), groupe pm (15H30 à 18H30)
Conditions d’inscription : âgé de 18 ans et plus, bonne capacité à rester debout longtemps et prêt à
affronter la température (beau temps, mauvais temps) du 24 octobre.
Déroulement :
La Fondation Mira fournit l’équipement d’identification (tuque et dossard) et le matériel nécessaire à la
collecte de don (chaudière). Le point central pour obtenir le matériel sera au kiosque de Mira devant les
studios de V à Montréal au coin des rues Sainte-Catherine et Bleury. Lors de votre arrivée, nous vous
fournirons le matériel, une passe de métro et nous vous indiquerons à quelle station vous êtes assigné.
(Maximum de 4 personnes par station)
TÉLÉPHONISTE AU CENTRE D’APPEL
De plus, nous avons besoin de téléphonistes au centre d’appel situé dans les locaux de V (355 SteCatherine Ouest) afin de répondre aux donateurs qui désirent faire un don par téléphone. Le système,
simple d’utilisation, vous sera expliqué sur place. Heures à confirmer.
Vous êtes intéressé à vous inscrire en tant que bénévole?
Voici trois façons de nous faire parvenir votre inscription : par la poste, par télécopieur ou par courriel.
La coordonnatrice des bénévoles communiquera avec vous par la suite, pour plus d’information sur le
déroulement de la journée.

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

BÉNÉVOLE
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
NOM:
COURRIEL :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE:
VILLE / PROVINCE :

CODE POSTAL :

NUMÉRO DE PERMIS DE CONDUIRE :
OU
ASSURANCE MALADIE :
VOUS ÊTES : ⃝ Famille d’accueil Mira
Âge du chiot le 24 octobre :_________

⃝ Bénévole grand public

⃝ Bénéficiaire Mira
Programme :________________________

TÉLÉPHONISTE AU
CENTRE D’APPEL

COLLECTE DE DONS DANS LE MÉTRO DE MTL
DISPONIBILITÉ
24 octobre 2016
(à cocher)

⃝ AM

⃝ PM

(6h30 à 9h30)

(15h30 à 18h30)

OU

⃝

Inscrire vos heures de disponibilité
entre 9h à 23h :

________________________________

Si vous êtes un groupe, chaque participant du groupe doit remplir un formulaire individuel d’inscription en
mentionnant le nom du groupe ici : __________________________________________________________
Une inscription en tant que groupe ne garantit pas que tous les membres du groupe soient associés au même
point de collecte.
Je m’engage à respecter les valeurs et l’image de la Fondation Mira : _______________________________

Signature
Pour nous faire parvenir votre formulaire d’ici le 14 octobre 2016 :
Par courriel à :
Par télécopieur :
Par la poste :

sbazinet@mira.ca
(450) 795-3789
Fondation Mira, 1820 rang Nord-Ouest, Sainte-Madeleine, Qc. J0H 1S0

