
COORDONNÉES 

Nom:  _________________________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________________ 

Ville: __________________________      Prov./État: _________________    Code postal:  _____________________ 

Tél. à domicile: ______________________________     Tél. cellulaire: _____________________________________ 

Courriel:  ______________________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà fait du bénévolat pour nous par le passé?      OUI    NON 

Si oui, à quel titre avez-vous fait du bénévolat? Si non, comment avez-vous entendu parler de la Fondation?  

_______________________________________________________________________________________________ 

Veuillez indiquer la période de l’année que vous préférez pour vaire du bénévolat. 

___ Printemps                      Été                         Automne                       Hiver            Mois:

Expliquez brièvement pourquoi vous êtes intéressé(e) à faire du bénévolat pour nous: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dites-nous quels genres d’activités de bénévolat vous intéressent :

  ___ Fin de semaine de corvée annuelle   ___ L’équipe de la cuisine  ___ L’équipe de l’entretien 
  ___ Événements spéciaux         ___ Jour des Camps 

Listez toute compétence, expérience ou éducation pertinente que vous possédez: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Veuillez décrire toute expérience de bénévolat actuelle ou antérieure que vous possédez: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Certains postes exigent une certification. Veuillez lister tout certificat/permis que vous possédez (p. ex., permis de 

conduire, secourisme, utilisation d’une scie à chaîne): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Veuillez envoyer votre formulaire de demande dûment rempli au camp où vous seriez intéressé(e) à faire du 
bénévolat.  Pour obtenir de plus amples informations, veuillez téléphoner la Fondation au 519-448-1248.  

Nous vous remercions de votre intérêt à vouloir faire du bénévolat auprès de la Fondation. 
Nous vous prions de prendre le temps de remplir ce formulaire de demande afin que nous  

puissions trouver une activité de bénévolat qui vous convienne.  
Ensemble, nous pouvons poser des gestes qui comptent vraiment!  



Camp commémoratif 
Tim Horton 

539, chemin Lorimer Lake 
McDougall (ON) 

P2A 2W7 

parrysound@thcf.com 
705-389-2773

Camp Tim Horton 
pour les enfants 

RR n° 3  
300, chemin Tim Horton 

Tatamagouche (N-É)   
B0K 1V0 

tatamagouche@thcf.com 
902-657-2359

Ranch Tim Horton 
pour les enfants 

1, Tim Horton Drive and 
Highway N° 40, C. P. 117 

Kananaskis (AB) 
T0L 2H0 

kananaskis@thcf.com 
403-673-2494

Camp des Voyageurs Tim 
Horton 

60, chemin du Canal 
Quyon (QC) 

J0X 2V0 

quyon@thcf.com 
819-458-3164

Camp Kentahten 
Tim Horton  

49 Kentahten Trail 
Campbellsville, KY 

USA 42718 

kentucky@thcf.com 
270-465-9250

Fermes Onondaga 
Tim Horton 

RR n° 2 – 264, chemin Glen 
Morris Road East 
St. George (ON) 

N0E 1N0  

stgeorge@thcf.com 
519-448-1264

 Camp Whiteshell 
Tim Horton 

C.P. 247
Seven Sisters Falls (MB) 

R0E 1Y0 

whiteshell@thcf.com 
204-348-2223

Siège social de 
la FTHE 

RR n° 2 – 264, chemin Glen 
Morris Road East 
St. George (ON) 

N0E 1N0  

info@thcf.com 
519-448-1248

Les camps de la Fondation Tim Horton pour les enfants 

Veuillez envoyer votre formulaire de demande dûment rempli au camp où vous seriez intéressé(e) à faire du bénévolat. 

Pour la Jour des Camps ou tout autre événements, veuillez faire parevenir le formulaire directement au  
bureau de la Fondation. Une personne vous contatctera pour vous informer des évènements disponibles. 

Merci de votre intérêt à faire du bénévolat pour la Fondation Tim Horton pour les enfants! 
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