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QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE AU BÉNÉVOLAT 
 

 
A retourner : 

Par courrier à : Comité des Yvelines de la Ligue Contre le Cancer, 8 rue Madame 78000 VERSAILLES 
ou par mail à : cd78@ligue-cancer.net 

 : 01 39 50 24 51 
 

Madame - Monsieur 
 
Nom..................................................................................... Prénom............................................… 
 
Année de naissance.................................................................................................................................... 
 
Adresse........................................................................................................................................................ 
 
Code postal - Ville........................................................................................................................................ 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Votre situation professionnelle 
 

☐ Etudiant  ☐ Retraité   ☐ Autre ……………… 

☐ En activité professionnelle ☐ Demandeur d’emploi 

En cas d’exercice professionnel actuel ou passé 

 Profession : ………………………………………………………………………………………. 

 Domaine d’activité : ..……………………………………………………………………….……. 

Vos activités extra professionnelles : 

 …………………………………………………………………………………..................................................... 

Quelles sont vos domaines de compétences ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous connu le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelles sont vos motivations pour devenir bénévole à la ligue contre le cancer ? 
 

………………………………………………………..………………………………………………………………. 
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Par quels types de missions êtes-vous intéressé ? 

Domaines d’action  ☐ Actions tout public 

  ☐ Actions auprès des jeunes 

  ☐ Actions auprès des personnes malades 

  ☐ Actions auprès des entreprises 

  ☐ Actions dans les bureaux 

  ☐ Je ne sais pas, j’ai besoin d’être orienté 
 

Types de mission souhaitée  

   

☐ Information générale cancer auprès du public ☐ Gestion administrative 

☐ Actions de prévention ☐ Communication et relations publiques 

☐ Actions auprès des personnes malades  ☐ Réseaux sociaux 

☐ Aide à la réinsertion après la maladie  ☐ Poste d’administrateur élu à la gouvernance 

☐ Représentation des malades dans le système de soins ☐ Autre ……………………………………………. 

☐ Collecte de dons auprès du public  ☐ Je ne sais pas, j’ai besoin d’être orienté 

☐ Organisation de manifestations grand public   

   

Faites-vous ou avez-vous déjà fait du bénévolat dans une autre association ? Si oui laquelle ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Présence et disponibilité en tant que bénévole 

 Mission régulière :     ☐ oui     ☐ non   

  Jours disponibles     

Action ponctuelle : ☐ oui   ☐ non 

Autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des jours d’indisponibilité : ………………………………………………………………….. 
 

Pouvez-vous utiliser une voiture pour vos actions de bénévolat, si besoin ?      ☐ oui   ☐ non 

Pouvez-vous relayer les informations de la Ligue auprès d’un réseau, une association, etc ?   ☐ oui   ☐ non 

Si oui, laquelle …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour vos actions de bénévolat au sein du Comité et sont enregistrées dans notre fichier des bénévoles. 
Elles sont destinées au comité départemental des Yvelines de la Ligue contre le cancer à des fins de gestion interne. La Ligue contre le cancer 
s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de l’Union Européenne. Ces données ne feront l’objet d’aucun échange.  
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée par le règlement général sur la protection des données, vous pouvez retirer votre 
consentement à tout moment concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou 
effacement, en contactant votre comité départemental par mail à cd78@ligue-cancer.net ou par courrier adressé au Comité départemental des 
Yvelines de la Ligue contre le cancer, 8 rue Madame 78000 Versailles. Elles sont conservées pendant 10 ans maximum.  
 

Pour des demandes complémentaires d’informations ou en cas de problème d’exercice de vos droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la 
protection des données du siège de la Ligue nationale contre le cancer par mail : dpo@ligue-cancer.net ou par courrier : DPO de la Ligue contre le 
cancer – 14 rue Corvisart 75013 Paris 
 

Conformément à l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD), merci de bien vouloir nous donner votre consentement 
afin de pouvoir figurer dans notre fichier des bénévoles. Ce fichier a pour finalité principale « la gestion des bénévoles ». 
 

Fait à : …………………………………………………………………………………. Le : ………………………………….……………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………………………………….…. Prénom : ………………………………………….…………………………… 

Signature (faire précéder la signature de la mention « bon pour consentement ») 

L M M J V S D 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

mailto:dpo@ligue-cancer.net

