
Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe (CBSH) est très heureux d’annoncer le retour de son Salon du 
bénévolat dont la 7e édition aura lieu le 20 avril prochain aux Galeries Saint-Hyacinthe, une première depuis 
2019! Ce sera l’occasion pour les organismes communautaires participants de faire connaître leurs services 
et de susciter, chez les personnes qui visiteront le Salon, le goût de s’impliquer à titre de bénévoles.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ORGANISMES PARTICIPANTS

20 avril 2023 de 10 h à 18 h
aux Galeries Saint-Hyacinthe

Frais d’inscription 25 $ (non remboursables)
Comprend l’accès à un kiosque et à un repas. Tout repas 
additionnel est offert au coût de 10 $ (repas cuisinés par la 
Popote roulante du Centre de bénévolat)

Nom de votre organisme : 

Adresse complète : 

Domaine d’activité : 

Personne à contacter (nom et fonction) : 

Téléphone : Adresse courriel : 

Nombre de repas pour le midi : Montant total de l’inscription : 

Payable par
 Chèque au nom du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe  Virement bancaire à l’adresse comptabilite@cbsh.ca

(indiquez la mention Salon du bénévolat) (réponse de sécurité : salon)

Besoins en électricité
SVP nous préciser quels sont vos besoins en électricité pour les 
appareils suivants :

 Écran     Téléviseur     Ordinateur portable

 Autre : 

Conférence ou atelier
Notre organisme est intéressé à présenter une conférence ou 
un atelier d’une vingtaine de minutes :

 Oui  Non Si oui, thème de la conférence ou de l’atelier : 

Un membre de notre équipe vous contactera pour la suite.

Informations importantes
1. L’installation de votre matériel à votre kiosque s’effectuera

le jeudi 20 avril à partir de 9 h
2. Une table de 6 pieds, deux chaises, une nappe noire et

une affiche identifiant votre organisme seront mises à votre
disposition
Ci-joint le logo de notre organisme en format vectoriel

3. Le Salon est ouvert au public le jeudi 20 avril de 10 h à 18 h
4. Votre présence à votre kiosque est requise pour toute

la durée du Salon
5. Personnes à contacter pour plus d’information :

Nicole Boismenu au (450) 773-4966, poste 208
n.boismenu@cbsh.ca
Martine Côté (450) 773-4966, poste 202
m.cote@cbsh.ca

Comment s’inscrire (places limitées)
Complétez ce formulaire et transmettez-le à n.boismenu@cbsh.ca 
ou par la poste avant le 30 mars 2023 au 
1015, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y8
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