
FICHE D’INSCRIPTION LECTEURS BENEVOLES 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Lire et faire lire Suisse – association à but non lucratif 
56 chemin de la Montagne – 1224 Chêne-Bougeries 

info@lireetfairelire.ch – www.lireetfairelire.ch 

Il s’agit d’une  nouvelle inscription  ré-inscription 
 
1/ VOS COORDONNEES 

 Mme   M.   Nom ___________________________ Prénom _____________________ 
Date de naissance : ________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________ 
NPA : _________________ Commune : _________________________ Canton : _________ 
Téléphone fixe : ________________________ Tel. Portable : __________________________ 
Email : _____________________________________________________________________ 
 
2/ STRUCTURES D’ACCUEIL 
Pour une nouvelle inscription, précisez les structures souhaitées : 

 École   Crèche   Maison de quartier   Bibliothèque   Autre : _______________ 
Nom de la structure proposée : __________________________________________________ 
 

Pour une ré-inscription, précisez la structure dans laquelle vous interveniez l’an passé : 
Nom de la structure et quartier : ________________________________________________ 
 
3/ INFORMATIONS FACULTATIVES VOUS CONCERNANT (à remplir uniquement pour une nouvelle 

inscription) 

Votre/vos ancienne(s) profession(s) : _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Votre situation actuelle :  en activité   retraite   chômage   au foyer 
 

Vos motivations pour devenir bénévole Lire et faire lire Suisse : 
 partager mon plaisir de la lecture   être au service des enfants   m’impliquer dans 

une nouvelle activité   faire de nouvelles rencontres   autre : _____________________ 
 

Acceptez-vous d’aider à l’encadrement des autres bénévoles ?  Oui   Non 
 
4/ CONDITIONS 

 en cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des principes fondamentaux Lire et faire lire 
disponibles en annexe de ce document et je m’engage à les respecter. Je m’engage également à participer à au 
moins une réunion par an (formation ou rencontre du groupe de bénévoles). 

 en cochant cette case, j’accepte que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées pour 
permettre de me joindre dans le cadre de mon engagement au sein de Lire et faire lire Suisse. Elles seront 
traitées dans le sens de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD). 

 en cochant cette case, je m’engage à fournir à l’association Lire et faire lire Suisse un extrait de casier 
judiciaire et un extrait spécial de casier judiciaire, datant de moins de 3 mois. Sur demande, les frais engendrés 
pourront être remboursés par Lire et faire lire Suisse. 

 en cochant cette case, je m’engage à verser la cotisation annuelle de CHF 30.- soit en cash au moment de 
l’inscription soit par virement dans la semaine qui suit mon inscription sur le compte Lire et faire lire Suisse 
(IBAN CH38 0078 8000 0509 0612 8). Avec cette cotisation, je deviens membre de Lire et faire lire Suisse et 
dispose d’une voix à l’Assemblée générale. 

 
Cette fiche garantit votre couverture Assurance dans le cadre de votre engagement avec Lire et faire lire Suisse 
(aux titres des garanties Responsabilité civile, assistance et transports). 

 
DATE : ____________________________ Signature :  

mailto:info@lireetfairelire.ch
http://www.lireetfairelire.ch/

