
La réserve bénévole et citoyenne d'Épinay-sur-Orge est une communauté d'habitants engagés pour parti-
ciper à la vie de la commune. Devenez membre de cette communauté, rejoignez-là !

Comment ça marche ?

1. Je renseigne les informations demandées dans le formulaire et je choisis les missions qui m'intéressent.
2. Je consulte mes e-mails et je suis attentivement les annonces et les propositions de bénévolat.
3. Si une annonce m'intéresse, je contacte directement le responsable de l'initiative et je lui indique mes 
disponibilités et les missions que je souhaite assurer.

À tout moment, je peux me désinscrire et ne plus recevoir les annonces.

Pourquoi devenir membre de la réserve ?

En rejoignant la réserve, vous aurez la possibilité d’avoir un rôle important au sein de la vie spinolienne. 
Vous restez libres de répondre, ou non, aux annonces qui vous sont envoyées. Vous intégrez une commu-
nauté de bénévoles, présents selon leurs disponibilités. Cette réserve pourra être formée, notamment aux 
gestes de premiers secours qui peuvent être particulièrement utiles. 

Inscription à la réserve bénévole
et citoyenne d'épinay-sur-Orge

Être bénévole pour la Mairie d'Epinay-
sur-Orge, comment ça marche ?

La municipalité porte une politique événementielle, 
culturelle et sportive qui nécessite occasionnellement 
le renfort de bénévoles, parfois en grand nombre. 

En effet, des événements tels que « La fête de la ren-
trée », « Octobre Rose », « Les Brandous » ou encore 
« La fête foraine » nécessitent une présence humaine 
importante. Les missions assurées peuvent être mul-
tiples : encadrement d’événements, soutien au mon-
tage et au démontage des manifestations, participa-
tion à des chantiers participatifs... 

Lorsque je réponds à une sollicitation de la Mairie 
d'Épinay-sur-Orge, il m'est demandé de fournir cer-
taines informations afin d'établir une convention. 
Vous devenez alors « collaborateur occasionnel du 
service public ». 

Grâce à cette convention, vos missions sont claires, 
vos horaires sont définis et un interlocuteur est pré-
sent pour vous accompagner et vous informer tout au 
long de la mission.

Être bénévole pour une association 
spinolienne, comment ça marche ?

Les associations spinoliennes organisent régulière-
ment des événements et manifestations nécessitant 
une présence humaine importante (Téléthon, galas ou 
tournois, manifestations publiques...). Toutefois, elles 
peuvent parfois manquer de bénévoles pour l'organi-
sation de ces événements. 

Les associations peuvent donc solliciter la « réserve 
bénévole et citoyenne » d'Épinay-sur-Orge, en en-
voyant aux membres inscrits une annonce de béné-
volat, décrivant le cadre des missions proposées.

Lors de chaque mission, par votre action et celle des 
autres bénévoles, vous permettez aux Spinoliens de 
bénéficier d’évènements marquants et fédérateurs 
dans les meilleures conditions.

La réserve pourra par ailleurs être sollicitée pour parti-
ciper à des commissions extra-municipales. 

Alors n'attendez-pas, 
rejoignez LA COMMUNAUTé des bénévoles !



compétences

Des compétences utiles à nous faire connaître ? (Brevet de secourisme, 
profession, qualifications...)

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que vos données soient traitées 
par la Mairie d'Epinay-sur-Orge dans le cadre de la « Réserve bénévole et ci-
toyenne », et que vos données soient conservées pendant la durée du mandat. 

Conformément à la RGPD, vous avez un droit d'accès, de modification et de 
suppression de vos données. Contact : contact@epinaysurorge.fr

RGPD

informations
du bénévole

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

E-mail

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)

souhaits

En rejoignant la réserve bénévole et citoyenne d'Épinay-sur-Orge, je souhaite :

Être sollicité ponctuellement par la Mairie d'Épinay-sur-Orge pour être 
bénévole en tant que collaborateur occasionnel du service public, 
dans le cadre des besoins humains (encadrement d'événements, sou-
tien au montage et au démontage des manifestations, participation à 
des chantiers participatifs...).

Être sollicité ponctuellement par la Mairie d'Épinay-sur-Orge pour rem-
plir des missions liées à la vie citoyenne, recherche d'assesseurs pour la 
tenue de bureaux de vote notamment.

Être sollicité ponctuellement par des associations spinoliennes dans le 
cadre de besoins humains (annonces des associations recherchant par-
fois des bénévoles pour les soutenir dans le cadre d'événements).

Devenez bénévole
Veuillez compléter le formulaire suivant pour votre inscription.

J'accepte

Je refuse


