IMPORTANT
Cettte confirmation d’adhésion et ces consentements
doivent être joints à votre renouvellement et
transmis à l'adresse courriel :
coordination@benevoles-expertise.com
Adhésion 2019-2020
, représentant de l’organisme
Je
notre adhésion à Bénévoles d’Expertise.

,

confirme,

Adresse complète de l’organsime :
Consentements légaux
Je reconnais avoir librement, et de manière éclairée, pris connaissance de l’Énoncé de valeurs et
principes de conduite professionnelle de Bénévoles d’Expertise. Par la présente, je m’engage à m'y conformer
au meilleur de mes connaissances, en tant que membre de Bénévoles d’Expertise.
Bénévoles d’Expertise a pour responsabilité de jumeler un bénévole expert qui souhaite partager son
expertise à un organisme ayant des besoins en ce qui a trait à la gouvernance, la gestion et la planification. Il
n’est en aucun cas une agence de placement de personnel et n’intervient que sur des mandats ponctuels. Une
fois le jumelage réalisé entre l’organisme et le bénévole expert, toutes actions posées par le bénévole expert
est sous la responsabilité de l’organisme qui a accepté l’intervention de ce dernier.
Par ailleurs, les bénévoles experts mis à la disposition des organismes qui en font la demande, ne sont pas
les employés de Bénévoles d’Expertise et n’agissent pas sous son contrôle ou sa direction. Bénévoles
d’Expertise se décharge donc de toute responsabilité quant à toutes fautes qui pourraient être commises à
l’occasion des mandats pour lesquels son aide est sollicité.
Le bénévole expert agit à titre de conseiller auprès de l’organisme. Il en va de la responsabilité des dirigeants
de l’organisme, avec qui travaille le bénévole expert, d’accepter et de mettre en place ou non les
recommandations de ce dernier. Ainsi, l’avis que le bénévole expert donne est donné à titre consultatif, il
peut être appelé à changer en fonction de différents paramètres. Cet avis n’est aucunement donné à titre de
conseil professionnel et n’engage pas la responsabilité du bénévole expert.
J’affirme avoir lu et compris la présente clause. J’affirme aussi que Bénévoles d’Expertise a répondu à
toutes mes interrogations et ce, à mon entière satisfaction.
Je consens à recevoir des communications électroniques de la part de Bénévoles d’Expertise y compris
des nouvelles, des annonces, des vœux, des offres exclusives, des invitations à des événements, ainsi que
toutes autres communications pertinentes.

Signature :

Date :
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