
 

Fiche de renseignements 

 

Droits d’urgence 

5, rue du Buisson Saint-Louis 

75010 Paris  01.40.03.62.82 

droitsdurgence.org 

 

Fiche de renseignements du bénévole 

Informations de base 

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

Date de naissance :  /         / 

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

Années d’expérience professionnelle : ………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………….   Code postale : …………………………………………… 

Tél : ……………………………………….. Fax : …………………………………. Email : ……………………………………………………… 

Informations complémentaires 

Domaines de spécialisation : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Langues parlées et/ou écrites : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Expériences associatives : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Engagements 

Je m’engage à : 

- Assurer des permanences juridiques gratuites et suivi de dossiers …………………………………..................... 

- Prendre en charge des dossiers contentieux (uniquement pour les avocats) ………………………………………

- Accompagner physiquement des usagers dans leurs démarches ………………………………………………………. 

- Assurer des formations ou des actions de sensibilisation …………………………………………………………………… 

Domaine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Participer aux activités de rédaction ………………………………………………………………………………………………….

- Autres actions à préciser………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Lieu et Date :          Signature : 

 

(Votre signature implique votre adhésion à la Charte de bénévolat de Droits D’Urgence) 

Les informations recueillies par Droits d'urgence à partir de ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé 
destiné à assurer le bon déroulement et la continuité des actions effectuées par les bénévoles et sont supprimées dans un délai de deux ans à 
compter de la fin de votre mission de bénévolat. Ces informations sont réservées à l'usage du ou des services concernés et ne peuvent être 
communiquées qu'aux destinataires suivants : les salariés, bénévoles et partenaires de Droits d’urgence. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-
vous adresser par mail à l'adresse mblaise@droitsdurgence.org ou par courrier à Droits d'Urgence, Responsable vie associative, 5, rue du 
Buisson Saint-Louis, 75010 Paris. 

mailto:mforeman@droitsdurgence.org

