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Un cercle écopoétique en pays nivernais 

BENEVOLAT : CHARTE & QUESTIONNAIRE 
 
LA CHARTE DES BENEVOLES résume les valeurs de l’Hostellerie de la Tour et chacun s’engage à les  
appliquer intégralement : 
1- Respect et solidarité envers toutes les personnes rencontrées  
2- Bénévolat sans aucun profit direct ou indirect 
3- Engagement sur une responsabilité acceptée 
4- Convivialité, esprit d’équipe, rigueur dans l’action  
5- Indépendance complète à l’égard du politique et du religieux  
6- Veiller aux respect des valeurs de la République en termes de non discriminations, d’égalité, de liberté d’expression, de laïcité, de 

fraternité et de solidarité. 

 
ENGAGEMENT DE L’HOSTELLERIE DE LA TOUR 
- Couverture du bénévole grâce à l’assurance de l’association 
- Accompagnement du bénévole par l’attribution d’un référent compétent 
- Accueil et considération du bénévole comme un collaborateur à part entière.  
- Intégration du bénévole dans la convivialité aux autres et à l’ensemble des actions de l’association. 
- Proposition d’une « action test » pour le mettre à l’aise et confirmer son engagement 
- Réalisation d’un suivi personnalisé du bénévole 
- Prise en compte ses remarques et suggestions 
- Indépendance, comportement apolitique et aconfessionnelle 

 
ENGAGEMENT DU BENEVOLE A TITRE INDIVIDUEL 
- Apport de sa contribution qui répondra aux missions confiées 
- Assistance aux réunions, de préparations des actions  
- Collaboration dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et les intervenants 
- Réalisation d’une action test pour valider son engagement  
- Participation aux évaluations des actions, en remplissant les questionnaires, aux réunions,…  
- Respect des convictions de chacun sans imposer les siennes 
- Adhésion à l’association Hostellerie de la Tour 

 

Merci de votre attention et à bientôt. 
L’équipe de l’Hostellerie de la Tour 

 
Fait en deux exemplaires, à Monceaux-le-Comte, 

 
le  
 
Signatures de deux parties :     
 
 

  
   DODART Gertrude  
   Présidente             Le bénévole NOM Prénom 

(Merci de remplir le questionnaire page suivante et de le renvoyer avec votre bulletin d’adhésion)  
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Bonjour, qui êtes vous ? 
 

Nom :  Prénom : 

Adresse :   

Age :  Téléphone : 

E mail :  

 
Comment avez-vous connu l’association Hostellerie 
de la Tour 

 Internet 

 Presse 

 Membres de l’association 

 Manifestation organisées par l’association 

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Avez-vous déjà été bénévole pour Nature en Livres 
ou/et pour l’Hostellerie de la Tour ? 

❒ Non    ❒ Oui 

Si oui, sur quel événement ?------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Avez-vous déjà été bénévole pour une autre 
association ou une autre action ? Avez-vous apprécié ? 
Et si oui, pourquoi ?------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Quels sont vos centres d’intérêt ?  

 Sport    

 Spectacles 

 Multimédia     

 Littérature 

 Musique     

 Peinture/ photo 

 Cinéma     

 Jeux 

 Gastronomie    

 Nature, biodiversité 

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Qu’est-ce qui vous intéresse pour devenir bénévole? 

 L’événementiel    

 Le tourisme 

 L’artistique 

 Les sorties culturelles 

 Les ateliers d’aide aux projets 

 L’accueil 

 Les arts plastiques 

 Le bricolage (électricité, peinture…) 

 Communication 

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Pratiquez-vous des activités artistiques, sportives 
ou de nature ?  

 Sports collectifs    

 Jeux traditionnels 

 Danse     

 Peinture  

 Musique   

 Théâtre 

 Écriture     

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 

Quelles est votre situation actuelle? 

 Étudiant 

 Travail à temps partiel 

 Travail à temps plein 

 Retraité 

 Demandeur d’emploi 

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Quelles compétences souhaitez-vous mettre au 
service de l’association ? 

 Gestion    

 Réseaux sociaux 

 Billeterie 

 Bricolage    

 Photo/vidéo     

 Danse 

 Sécurité    

 Accueil      

 Cuisine/buvette 

 Lecture/théâtre     

 Arts plastiques 

 Musique/Chant 

 Autre, précisez : ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
De manière générale, quelles sont vos 
disponibilités ? Précisez 

 Juin 

 Juillet 

 Aout  

 Week end    

 Semaine  

 Soirées     

 Autres : --------------------------------------------------------- 

 Dans un village en particulier, préciser lequel : ------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Si vous avez une ou des expérience(s) dans le 
secteur associatif, mais dans une autre structure 
qu’avez-vous fait à cette occasion ? 
Nom de l’association :    
Votre statut 

 Salarié   

 Administrateur    

 Bénévole 

 Stage 

 Volontariat 

 La durée de cette expérience, précisez-----------------
-------------------------------------------------------------------- 

 
Avez-vous une remarque supplémentaire, des questions, 
n’hésitez pas à nous adresser un e-mail ou à nous téléphoner 
pour en parler et noter ici vos premières réflexions :  
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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