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J'accorde également ma permission à l'Église néo-apostolique d'effectuer une vérification 

des registres de police, pour ma protection contre toute fausse allégation et pour la protec-

tion de ceux que je desserte. Je consens à une telle enquête, étant entendu que les résultats 

seront maintenus en toute confidentialité. J'accepte de respecter les politiques de protection 

adoptées par cette organisation.

Je comprends que si mon caractère ou ma moralité sont jugés par le leadership de l'Église 

néo-apostolique comme inappropriés et/ou criminels à tout moment pendant mon service 

bénévole, NACC aura le droit de mettre fin à mon volontariat sans cause expresse ou préavis 

indépendamment de toute autre déclaration orale ou écrite de NACC avant la date du 

service volontaire ou à la date du service volontaire.

Je comprends que l'Église néo-apostolique est responsable du bien-être de toute personne 

ou des personnes confiées à mes soins. Je coopérerai pleinement avec le personnel dans 

l'accomplissement de mes fonctions et je garderai toute l'information que je rencontre, dans 

mon rôle de bénévole, confidentielle. Si, à tout moment, je trouve que, pour quelque raison 

que ce soit, je ne suis pas en mesure d'appuyer les politiques, les procédures ou la doctrine 

de NACC, je démissionnerai avec élégance et tranquillité de mon poste de bénévole. Si les 

positions de leaders constatent que je suis en conflit avec l'une des politiques, procédures ou 

doctrines et que nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème, j'accepterai 

volontiers et en toute tranquillité de résigner de mon poste de bénévole.

Je reconnais par le présent que, au mieux de ma connaissance, les informations contenues 

dans ce formulaire d'inscription pour le bénévolat sont vraies et correctes.

Les informations reçues sont confidentielles et sont recueillies aux fins de la sélection des 

programmes de bénévoles et de leur mise en place de confiance avec des enfants, des 

jeunes et des adultes vulnérables. L'information recueillie ici sera utilisée pour soutenir les 

activités de NACC.


