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Les bénévoles de Fundación Recover sont essentiels à l´accomplissement de la mission de l´organisation. 

Faites le premier pas en remplissant ce formulaire et joignez-vous à l´équipe!  

"Beaucoup de petites gens dans des petits endroits faisant beaucoup de petites choses peuvent 

changer la face du monde" 

Données personnels 

Nom:  Prénom:  

Carte d’identité:  Sexe:  

Date de 

naissance: 
 Téléphone:  

E-mail:  

Adresse:  

Ville:  Province:  

Code postal:  
Pays de 

résidence: 
 

Comment avez-vous 

entendu parler de nous?: 
 

 

Intérêts de bénévolat (Choisissez ce que vous préférez) 

 Événements de solidarité (National) 

 Accompagnement de patients et boursiers (National) 

 Volontariat au siège (National) 

 Programme Hôpitaux. Profil sanitaire (International) 

 Programme Hôpitaux. Profil non sanitaire (International) 

 Volontariat en Communication et marketing (Online) 

 Volontariat en Programme Santé 2.0 (Online) 

 Autres actions 
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Formation académique 

Niveau 

académique: 
 Études:  

Langues:  

 

Formación laboral 

Profession ou poste de travail:  

Situation professionnelle:  

 

Expériences passées comme bénévole 

Expériences passées comme 

bénévole: 
 

 

Lettre de motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politique de confidentialité de la Fundación Recover (Marquez d'un “X” si vous acceptez les conditions 

suivantes) 

 Je connais et j'accepte les conditions de confidentialité1 

 

J´autorise la Fundación Recover, Hospitales para África à m´envoyer des communications de diffusion 

et de sensibilisation sur le travail de la fondation et à m´informer des activités et événements 

organisés par la fondation.   

 

                                                         
1 Politique de confidentialité de la Fundación Recover, Hospitales para África 
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