
1 

 

Dossier à retourner pour le 15 juin 2022 

Candidat 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Code postal :  Ville :  

Email :  Tél. :  

  
Association 

Nom de l’association : 

Personne référente au sein de l'association :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Email :  Tél. :  

 

Afin de pouvoir prétendre au prix du bénévolat, décrire au verso, soit :  

‐ L’engagement, le parcours et l’investissement du bénévole au sein de la vie associative et illustrer cette 
participation active par des exemples.  
‐ L’action en mettant en avant l’intérêt éducatif et social et en précisant la part que le bénévole y a prise.  
 

Comme l’indique le règlement du prix du bénévolat, les critères permettant d’évaluer les candidats sont :  

L’engagement personnel et social :  
Ce critère correspond à la continuité de l’engagement bénévole, à la variété des activités bénévoles et à l’assiduité 
aux activités.  
La détermination :  
Les activités bénévoles se sont poursuivies malgré les contraintes et les obstacles rencontrés. 
La capacité de mobilisation : 
La personne bénévole agit activement pour mobiliser les ressources humaines. 
L’innovation :  
La personne bénévole a innové dans son action bénévole ou à la création d’un service nouveau ou différent. 
 
Le prix du bénévolat est remis par la commune de Pleumeleuc et vise à récompenser une personne âgée de moins 

de 25 ans, ainsi que deux personnes de plus de 25 ans. 

PRIX DU BENEVOLAT 

FICHE D’INSCRIPTION 
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Description :  
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..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

N’hésitez pas à joindre tout document utile destiné à étoffer votre dossier (article de presse, témoignage, vidéo ou 
support de votre choix). 
Notez que les nommés pourront faire l’objet d’une communication réalisée par la mairie via la presse ou autres supports. A 
ce titre, en candidatant, vous autorisez la commune pour la diffusion d’images (choisies en accord avec vous) vous 
concernant dans le cadre du prix du bénévolat. 
 
Date et signature du bénévole                  Date et signature du Président de l’association  
 
 
 
 
 
Si vous êtes mineur, prière de faire remplir l’autorisation parentale suivante :  
 
Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………………………………………….………………………… 
Père/mère/tuteur légal de…………………………………………………………………………………………….…………………  
Autorise mon fils/ma fille …………………………………...……...……. à participer au Prix du Bénévolat.  
 
 
Date :                                                  Signature des parents ou tuteurs : 


