
 

Formulaire pour devenir  

Bénévole Actif 
 

A   …………………………………..            Le  …..………/……………/………… 

 

 

Merci remettre à l'accueil lors des Ateliers ou envoyer à contact@repaircafesophia.org 
 

Prénom:                                                                     Nom : 
 

Ville de résidence :                         Code Postal :    
 

Ma Profession                                                   Je suis  Actif  Retraité  En recherche  Sans Profession   
ou dernière exercée  
                            

Email :                                                                                   Téléphone : 
 

Je peux être "Bénévole Actif" et participer de façon régulière aux Ateliers Réparations 

des différents Repair Cafés affiliés au RC Sophia selon mes disponibilités et sans obligation. 
Comme "Bénévole Actif" Je suis d'accord pour être 

 Gentil Réparateur Bénévole (GRB) avec des compétence(s) dans les domaines suivants: 

NB: Le fait d'accepter d'être Réparateur Bénévole n'induit aucune responsabilité civile, pénale ou financière 
 Petits appareils électro-ménager 
 Autres appareils fonctionnant à l'électricité 
 Appareils Radio - Sono  Photo - Vidéo  TV 
 Ordinateurs 
 Imprimantes ou autres appareils bureautique 
 Téléphones 
 Montres 

 Vêtements & Objets en tissu 
 Chaussures  
 Sacs & objets en cuir  
 Meubles 
 Vaisselle 
 Jouets 
 Bicyclettes 

 Autres (spécifier): 
 

  Bénévole Non Réparateur (BNR) Possibilité  de cocher plusieurs cases 

  Accueil  Navette  Convivialité  Point-Infos  Administration  Enfants  Communication 
 

Je peux exercer mes talents le samedi dans les Antennes existantes: 

 Valbonne (Matin 9h00-13h00)  Antibes (Après-Midi 13h30-17h30)  Biot (Matin 9h00-13h00) 
 ou d'autres Antennes qui seraient créées (Préciser où): 
 

Je suis disponible (sauf empêchement) ……. fois par mois  
 Au besoin je peux me libérer d'autres jours (lesquels ?) 
plutôt  le matin  l'après-midi  en soirée  toute la journée  
 

 Je veux bien tenir des stands de présentation du Repair Café  
 N’importe quel jour ou seulement  En semaine  le Dimanche  La journée ou plutôt  Matin  Après-midi 

Je peux  Communiquer auprès de: 
Je souhaite recevoir une doc.  PDF  PowerPoint pour promouvoir le Repair Café 

 

Le Repair Café Sophia Antipolis est une Association Loi 1901 à but non lucratif  

Le fait d'être "Bénévole Actif" n'oblige pas à être Membre de l’Association 
La décision d’être Membre ou Sympathisant peut être prise immédiatement ou après réflexion 
 

 Je serai  Bénévole Actif (Réparateur ou BNR) ET souhaite être Membre de l'Association et 
je m’impliquerai dans son développement, son organisation, sa gestion  et  je participerai aux AG. 

 j'accepte de régler la cotisation de base de  1 (un) €                Pour être  Bienfaiteur 
 j'acquitte une cotisation additionnelle de            € soit           €    cotisation minimum 10 € 
 

 

 Je serai Bénévole Actif seulement comme Sympathisant  
Je ne serai pas consulté pour  l’organisation et la gestion de l’Association ni convoqué aux AG 
 Je fais néanmoins une contribution de            €                 Bienfaiteur à partir de 10 € 

  

 

602 
En remplissant ce formulaire 

vous acceptez  que vos 
coordonnées puissent être 

enregistrées afin de recevoir 
des informations Repair Café 

par mail ou autre. 
NB: pas de cession à 

l'extérieur de l'Association 


