
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité luxembourgeois  Téléphone  (352) 44 87 15 

pour l´UNICEF Télécopie (352) 45 53 14 

 www.unicef.lu 

99, route d’Arlon unicef@unicef.lu 

L-1140 Luxembourg 

DEMANDE POUR BENEVOLAT  

A côté du personnel permanent, le Comité luxembourgeois pour l’UNICEF travaille avec une équipe de 
bénévoles, indispensables au bon déroulement des activités de l’UNICEF.  

Si  vous êtes intéressé à vous engager en tant que bénévole pour défendre les causes de l’UNICEF, nous vous 
proposons de répondre aux questions énumérées ci-après, afin de mieux pouvoir définir vos motivations et le 
genre de support que vous voulez nous donner. 

Veuillez noter qu’UNICEF-Luxembourg n’envoie pas de bénévoles sur le terrain ! Si l'action bénévole 
sur le terrain pour une des agences des Nations Unies, y compris l'UNICEF, vous intéresse, vous 
pouvez vous renseigner sur le site web suivant : http://www.unv.org/  

D’avance, nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous montrez pour la cause et le travail d’UNICEF ! 

 
Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

N
o
 de téléphone  

Adresse email :  

Nationalité :  

Langues parlées :  

 
Détenteur/rice d’un permis de conduire   Oui  

  Non  
    

Disponibilités  tous les jours de la semaine (lundi à vendredi)  

  les jours suivants de la semaine :  

 

Avez-vous déjà de l’expérience dans le domaine du bénévolat ? 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est votre motivation principale pour vouloir devenir bénévole auprès d’UNICEF ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unv.org/
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Vous avez une préférence pour les travaux suivants : (Cochez la/les case(s) correspondante(s)) 

 
 STANDS DE VENTE  Cartes et cadeaux UNICEF 

 Activités :   Préparation et enlèvement des marchandises  

 Présence au stand 

 Montage/démontage du stand 

 Période : Surtout entre septembre et décembre 

 Lieu : Centres commerciaux, institutions, foires, marchés de Noël, etc… 

 Engagement : Minimum d’une ½ journée par stand 

   
 MAGASIN  Cartes et cadeaux UNICEF 

 Activités :   Accueil et conseil aux clients 

 Payement caisse 

 Assistance avec l’aménagement du magasin 

 Période :  Surtout entre octobre et décembre  

Heures d’ouverture :  

Lundi – Vendredi  

1
er

 oct. – 31 déc. de 8h00 à 18h00  

 Lieu : UNICEF-Luxembourg, 99, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg 

 Engagement : Minimum d’une ½ journée par semaine 

 Remarques : Formations offertes 

   
 ADMINISTRATION   

 Activités :   Mise sous enveloppe des différents envois de l’UNICEF 

 Différents travaux de secrétariat sur l’ordinateur  

 Mise à jour de notre fichier donateurs 

 Période : A plusieurs reprises pendant toute l’année et pendant les heures de bureau (8h30-12h00 et 13h00-

17h30) 

 Lieu : UNICEF-Luxembourg, 99, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg 

 Engagement : Minimum d’une ½ journée par activité 

 Remarques : Formations offertes 

   
 Emballage des 

colis  

Emballage et envoi des commandes de cartes et produits UNICEF (surtout pendant 

la période d’hiver : d’octobre à décembre dans les locaux de l’UNICEF) 

 

 

 

Date :           Signature : 

 

 

Merci pour votre soutien ! 

Plus d’informations sous www.unicef.lu/benevolat  

http://www.unicef.lu/benevolat

