
 

         Formulaire d’adhésion pour la surveillance 
Watch Application Form 

 
 

Nom / 
Name                   

 Nom de famille / Last Name Prénom / First Name Nom de fille / Maiden Name 
     

Sexe /     
Gender 

M 
 

F 
 

Date de Naissance / 
Birth Date 

              
Correspondance / 
Correspondence 

 Français / French 
 Anglais / English 

    Année / 
Year 

Mois / 
Month 

Jour /  
Day 

 

       
Adresse / 
Address             

 Rue / Street Address # Appartement / Apartment # 
 

                  

 Ville / City Prov. Code Postal / 
Postal Code 

Téléphone / 
Phone (     )      -       (     )      -       (     )      -       

 Travail / Work  Résidence / Home  Cellulaire / Cell Phone   
Courriel / 
E-mail       

  

Occupation         Accès à un véhicule / 
Access to a Vehicle 

OUI / YES 
 

NON / NO 
 

      
 
 

Responsabilités 
Conseil d’administration et bénévoles 

 
Le conseil d’administration s’engage à administrer 
l’organisation de manière efficace, prendre toutes 
les décisions en fonction du bien-être de la 
communauté et conserver la confidentialité. 
Le bénévole s’engage à être disponible 4 heures 
par mois sans rémunération ou selon votre 
disponibilité pour le succès du programme de 
surveillance et à maintenir la confidentialité. 
L’organisation, son conseil d’administration et 
ses membres ne sont aucunement responsables 
pour des accidents ou des dépenses d’autos. 
 
Je suis d’accord avec ces conditions.  

Responsibilities 
Board and Volunteers 

 
The Board is committed to administer this 
organization in an efficient manner, to make all 
decisions in the best interest of the community 
and to maintain confidentiality. 
 
The volunteer agrees to allocate 4 hours per 
month without remuneration depending on 
availability for the success of the watch program 
and maintain confidentiality. The organization, 
its board and members are in no way responsible 
for any mishaps and/or auto expenses. 
 
I agree to these above conditions. 

 
 
    
Signature du bénévole -  Signature of volunteer Signature administrative –Administrative signature 

 



 
 

Recherche Sécuritaire 
 
Déclaration 
A cause de la nature et du travail du groupe de 

bénévoles, au moment de l’adhésion et de temps à 
autre à la discrétion de la sûreté policière locale et 
seulement pendant que je suis membre bénévole 
de la Surveillance communautaire et commerciale 
Embrun 
 
Je comprends que toute information d’une 

recherche policière est confidentielle et demeure 
strictement la propriété de la force policière. 
 
Par la présente, j’autorise la sûreté policière 

locale à effectuer une vérification de l’aptitude 
à travailler auprès de personnes vulnérables 
dans les dossiers de la sûreté afin de savoir si 
j’ai commis des crimes dans le passé ou s’il y a 
des accusations portées contre moi à cette date. 
 

Security Check 
 
Declaration 
Because of the nature and the work of the 
volunteer force, upon application and from time 
to time as deemed necessary by the local police 
and only while I am a volunteer of Embrun 
Community and Business Watch. 
 
I understand that all information from a security 
check is confidential and remains with local 
police. 
 
I hereby authorize the local police force to 
conduct a vulnerable sector check of its 
records to determine whether there is a 
record of criminal convictions against me or 
whether there are criminal charges pending 
against me. 
 

 

 
S.V.P. expédier à :  
Please send to: 
 
 

Sûreté Provinciale de l’Ontario  
Ontario Provincial Police 
411 New York Central Avenue 
P.O. Box 1140 
Embrun, ON K0A 1W0 

 
 
 

 
 

No de permis / 
Permit No.       

Signé le  /  
Signed on 

              à / 
at       ,Ontario.  X 

 Année / 
Year 

Mois / 
Month 

Jour /  
Day  Endroit - Place  Signature 

Date d’approbation / 
Approval Date                

Par / 
By  

 Année / 
Year 

Mois / 
Month 

Jour /  
Day 

Date du retrait / 
Date of withdrawal                

 Année / 
Year 

Mois / 
Month 

Jour /  
Day 


