Agence du Bénévolat
103, route d'Arlon
Tél.: 26 12 10 - 1

L-8009 STRASSEN
Fax: 26 12 10 20

Nom de l'organisation *

Nature de l'organisation *

Association

Institution

Fondation

Fédération

Structure d'appui

Rue *
Numéro *
Code Postal *
Localité du siège social *
Numéro Boîte postale
Code postal Boîte postale
Localité Boîte postale
Téléphone *
Fax
Téléphone portable
E-mail de l'association
Adresse URL Site Web
Objectifs de l'association *

Secteur d'activité principal *
Secteur d'activité
secondaire
Description des activités
de l'association *
(5 mots clefs)
Champ d'action *

Local

National

Communal

Transfrontalier

Régional

International

Agrément Ministériel - oui
Date de publication des
statuts au mémorial
Publication dans le portail *

non

oui

non

Publiée sur le portail à partir du *
Publiée sur le portail jusqu'au *

Date illimitée

Nombre de clubs/associations affiliés
Nombre de membres
Nombre de bénévoles regulièrement actifs
Nombre de bénévoles occasionnellement actifs
Jusqu'à 16 ans
Nombre de
bénévoles par
tranches d'âges

Entre 45 - 54 ans

Entre 16 - 24 ans
Entre 25 - 34 ans

Entre 55 - 64 ans
+ 65 ans

Entre 35 - 44 ans
Nombre de bénévoles luxembourgeois
Nombre de bénévoles EU
Nombre de bénévoles autres nationalités
Disponibilités
des bénévoles

Régulièrement

Pendant le weekend

Ponctuellement

Pendant les vacances scolaire

Aux heures de bureau

pour Noël et/ou Nouvel-An

En soirée

à convenir

Pendant la nuit

24h /24 h

Langues utilisées
lors des réunions
Affiliation à une fédération

oui

non

Nom de la fédération
Prix de la carte de
membre (en € par an)
Assurance accidents pour les bénévoles - oui

non

Autres assurances

Formation pour les bénévoles en interne - oui

non

Type de formation offerte

Indeminité kilométrique - oui

non

Edition d'un périodique - oui

non

* Champ obligatoire

J'autorise / Nous autorisons l'Agence du Bénévolat à enregister les indications que j'ai / nous avons
fournies sur ces feuilles, dans une banque de données, sur support informatique, et à les publier sur le
Portail du Bénévolat / à ne pas les publier sur le Portail du Bénévolat. (biffer ce qui ne convient
pas)
Date :
:

Nom et signature

Données sur la personne de contact de l'association :
Nom de l'organisation
Titre *
Nom *
Prénom *
Fonction(s) au sein de
l'association *
Rue *
Numéro de la rue *
Code Postal *
Localité *
Pays *
Boîte postale
Code postal de la B.P.
Localité de la B.P.
Téléphone privé
Téléphone bureau
Numéro de fax
Téléphone portable
E-mail
* Champ obligatoire

Données sur votre correspondant pour le portail du bénévolat :
Vous avez la possibilité de reprendre la personne de contact de l'association comme correspondant du
portail. Si c'est le cas, n'oubliez pas de renseigner une adresse email pour le contact car la gestion
électronique de votre compte d'accès exige la fourniture d'une adresse email valide pour le correspondant.

Reprendre les données du contact de l'association comme correspondant du portail
Nom de l'organisation
Titre
Nom
Prénom
Fonction(s) au sein de
l'association
Rue
Numéro de la rue
Code Postal
Localité
Pays
Boîte postale
Code postal de la B.P.
Localité de la B.P.
Téléphone privé
Téléphone bureau
Numéro de fax
Téléphone portable
E-mail *
* Champ obligatoire

