
FICHE DE CANDIDATURE À UNE MISSION DE BÉNÉVOLE
ÉVÉNEMENT(s) objet(s) de la candidature :

NOM :      
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE : 
SEXE :
TAILLE :   XS   S   M   L   XL   XXL
POINTURE :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE :
PROFESSION (mention facultative, collectée à des fins statistiques) : 

PERMIS DE CONDUIRE : 
Automobile     oui     non

Moto    oui     non

LANGUES PARLÉES : 

DISPONIBILITÉS HORAIRES :

PARTICULARITÉS / MISSIONS SPÉCIFIQUES 
     Ma situation personnelle me contre-indique certaines missions (charges lourdes / exposition au bruit, au soleil etc..) : 

PRÉCÉDENTES MISSIONS
J’ai déjà exercé des missions au cours d’une ou plusieurs grandes manifestations en tant que bénévole :
 oui     non
Le cas échéant, sur quel(s) événement(s) ? 

En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient exploitées par la collectivité, dans le cadre 
de mes missions de bénévolat sur les événements organisés par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis 
informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@
mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, j’accepte d’être contacté(e) pour d’autres actions de bénévolat sur les évènements organisés 
par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout 
moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, j’accepte d’être invité(e) par la collectivité à des évènements culturels ou sportifs organisés 
par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout 
moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, je consens à ce que mes données personnelles soient transmises aux bénévoles participants 
également aux événements cités en objet de ma candidature. Je suis informé (e) du retrait possible de mon consentement, 
à tout moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

Mentions légales : 
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des bénévoles amenés à intervenir 
sur les évènements organisés par la collectivité. Toulouse Métropole / la Mairie de Toulouse est responsable du traitement, 
représentée par le Pôle évènementiel. Les agents habilités et la Préfecture (en cas de dispositifs de sécurité particuliers) 
sont destinataires des données qui seront conservées 5 ans ou durant la mission de bénévolat (numéro de permis de 
conduire), le cas échéant. Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits 
en vous adressant par voie postale à Toulouse Métropole Pôle Événementiel, 1 place Jacques Chaban Delmas 31000 
Toulouse ou par email à pole.evenementiel@mairie-toulouse.fr. Vous pouvez vous opposer au traitement des données 
vous concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.

FICHE DE CANDIDATURE À UNE MISSION DE BÉNÉVOLE
ÉVÉNEMENT(s) objet(s) de la candidature :

NOM :      
PRÉNOM :
DATE DE NAISSANCE : 
SEXE :
TAILLE :   XS   S   M   L   XL
POINTURE :
ADRESSE POSTALE :
ADRESSE MAIL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE :
PROFESSION (mention facultative, collectée à des fins statistiques) : 

PERMIS DE CONDUIRE : 
Automobile     oui     non

Moto    oui     non

LANGUES PARLÉES : 

DISPONIBILITÉS HORAIRES :

PARTICULARITÉS / MISSIONS SPÉCIFIQUES 
     Ma situation personnelle me contre-indique certaines missions (charges lourdes / exposition au bruit, au soleil etc..) : 

PRÉCÉDENTES MISSIONS
J’ai déjà exercé des missions au cours d’une ou plusieurs grandes manifestations en tant que bénévole :
 oui     non
Le cas échéant, sur quel(s) événement(s) ? 

En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient exploitées par la collectivité, dans le cadre 
de mes missions de bénévolat sur les événements organisés par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis 
informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@
mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, j’accepte d’être contacté(e) pour d’autres actions de bénévolat sur les évènements organisés 
par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout 
moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, j’accepte d’être invité(e) par la collectivité à des évènements culturels ou sportifs organisés 
par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse. Je suis informé(e) du retrait possible de mon consentement, à tout 
moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

En cochant cette case, je consens à ce que mes données personnelles soient transmises aux bénévoles participants 
également aux événements cités en objet de ma candidature. Je suis informé (e) du retrait possible de mon consentement, 
à tout moment, en le demandant à benevolat.evenementiel@mairie-toulouse.fr.

Mentions légales : 
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des bénévoles amenés à intervenir 
sur les évènements organisés par la collectivité. Toulouse Métropole / la Mairie de Toulouse est responsable du traitement, 
représentée par le Pôle évènementiel. Les agents habilités et la Préfecture (en cas de dispositifs de sécurité particuliers) 
sont destinataires des données qui seront conservées 5 ans ou durant la mission de bénévolat (numéro de permis de 
conduire), le cas échéant. Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits 
en vous adressant par voie postale à Toulouse Métropole Pôle Événementiel, 1 place Jacques Chaban Delmas 31000 
Toulouse ou par email à pole.evenementiel@mairie-toulouse.fr. Vous pouvez vous opposer au traitement des données 
vous concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.
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