◊◊◊ Formulaire d’application pour bénévoles de la Petite Ligue de Baseball du Canada 2016◊◊◊
Ne pas utiliser les formulaires d’années antérieures. Utilisez une feuille blanche si vous avez besoin d’espace supplémentaire.
UNE COPIE VALIDE D'IDENTIFICATION DE PHOTO PUBLIÉE PAR LE
GOUVERNEMENT DOIT ÊTRE JOINTE POUR COMPLETER CETTE
APPLICATION.
Nom _______________________________________ Date _______________
Adresse_______________________________________________________
Ville___________________________ Prov ______ Code postal __________
No. de tél. (rés.)_____________ (Cellulaire) __________ (bur.) ___________
Courriel ______________________________________________________
Date de Naissance ______________________________________________
Occupation____________________________________________________
Employeur_____________________________________________________
Adresse_______________________________________________________
Formation professionnelle particulière, habiletés, loisirs: _______________
______________________________________________________________
Les affiliations de communauté (les Clubs, l'Organisation de Service, etc) :
______________________________________________________________
Expérience bénévole (y inclus baseball/balle molle) et année:
______________________________________________________________
Avez‐vous des enfants dans le programme? Oui Non Si oui, faire liste de
plein nom et à quel niveau.
______________________________________________________________
Certification particulière (RCP, Médical, etc.):
______________________________________________________________
Posséder‐vous un permis de conduire valide: Oui Non
Permis de conduire #:________________________________ Prov.________
Avez‐vous déjà été reconnu coupable de tout ou plaidé coupable d’un/des
crime(s) impliquant ou contre un mineur? : Oui Non Si oui, précisez:
_______________________________________________________________
Est‐ce qu’il y a des frais criminels en suspens contre toi concernant n'importe
quels crimes impliquant ou contre un mineur?: Oui Non Si oui, précisez:
_______________________________________________________________
A‐t‐on déjà refusé votre participation à un programme jeunesse?
Oui Non Si oui, précisez: ______________________________________
_______________________________________________________________
À quel titre aimeriez‐vous participer? (Cocher un ou plusieurs rôles.)
Administrateur
Entraîneur Arbitre Entretien du terrain Gérant
Autre Administrateur
Pointeur
Concessionnaire

S'il vous plaît énumérer trois références, au moins un de lequel a la connaissance de
votre participation comme un volontaire dans un programme de jeunesse. Ne pas
utiliser un membre de famille comme une référence. Indiquer si la référence est
consciente que vous utilisez lui/elle comme une référence :
Nom/ Téléphone
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Petite Ligue de Baseball du Canada a institué un programme de sélection des
bénévoles de la Petite Ligue. Je donne la permission à l'organisation de la Petite
Ligue de conduire une/des vérification(s) des antécédents sur moi maintenant et
aussi longtemps que je continue d'être actif avec l'organisation ce qui pourrait
inclure un examen des registres de délinquants sexuels (dont certains contiennent les
recherches de nom seulement qui peuvent avoir comme conséquence un rapport
étant produit qui peut ou peut ne pas être moi), de violence envers les enfants et des
enregistrements historiques criminels. Je comprends que mon poste dépend de ces
vérifications. Je libère donc de toute responsabilité la Petite Ligue locale, la Petite
Ligue de Baseball du Canada, Little League Baseball Incorporated, les directeurs, les
employés et la bénévole ou toute autre personne ou organisation qui fournirait cette
information. Je comprends aussi que la Petite Ligue n’est pas tenue de m’offrir un
poste, peu importe mon expérience préalable. Je comprends aussi que je peux être
suspendu par le président et remercié par le conseil d’administration pour toute
violation des politiques et principes de la Petite Ligue.
Signature du candidat _____________________________ Date __________________
Si Mineur/ signature du parent ______________________ Date __________________
Nom du candidat ________________________________________________________
(en caractères d’imprimerie ou dactylographie)

NOTE: la Petite Ligue locale et Little League Baseball, Incorporated ne font pas de
discrimination sur la base de la race, des croyances, de la couleur, de l’origine
ethnique, du statut civil, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Seulement à l’usage de la ligue locale:
Vérification des antécédents complétés par un officiel de la ligue:
__________________________________ daté le: ________________________
Attacher une copie de rapport des vérifications d’antécédents qui révèlent des
condamnations de cette application.
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