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Collecte de renseignements pour la CSST et pour le 

« PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES »                                                                                                                         

PERSONNE RESPONSABLE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

NOM DU COMITÉ ORGANISATEUR :FÊTE NATIONALE 2017 

Veuillez nous acheminer votre liste de bénévoles pour le 19 juin 2017

afin d'assurer leur couverture par la CSST

TÉLÉPHONE COURRIELNOM

MUNICIPALITÉ :Coordonnées des bénévoles 2017

PRÉNOM
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