Inscription Bénévole
Fête de l'Agriculture - 21 et 22 août 2021
Un territoire diversifié pour une alimentation assurée
Merci de répondre à toutes les questions, ces données nous sont demandées
dans le cadre du plan vigipirate et non à des fins commerciales.

Identité / Coordonnées
Ces informations serviront lors de l'envoi de la convocation + le bracelet d'accès à la fête
ainsi que pour l'invitation à la soirée de remerciements.

Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................
Date de naissance : .......... / .......... / ....................
Lieu de naissance : ...........................................................................................................................
Téléphone fixe ou portable : .............................................................................................................
Adresse e-mail : ...............................................................@.............................................................
Adresse (N°, rue / lieu-dit) : ...............................................................................................................
Code Postal : ............................

Commune : ...............................................................................

Profession : ........................................................................................................................................
Taille du tee-shirt :

 XS

S

M

L

 XL

 XXL

 XXXL

Disponibilités
Précisez nous vos disponibilités afin que l'on vous place sur des créneaux horaires qui vous conviennent.
Les horaires précisés ci-dessous ne définissent pas votre créneau mais uniquement votre disponibilité.

Quand êtes-vous disponible ?
 Montage avant l'évènement (mois d'août)
 Montage semaine avant l'évènement (semaine 33 - du 16 au 20 août)
 Démontage semaine après l'évènement (semaine 34 - du 23 au 27 août)
 Samedi 21 août MATIN (disponibilité entre 8h30-13h00)
 Samedi 21 août APRÈS-MIDI (disponibilité entre 12h30-17h00)
 Samedi 21 août SOIR (disponibilité entre 17h00-23h00)
 Dimanche 22 août MATIN (disponibilité entre 8h30-13h00)
 Dimanche 22 août APRÈS-MIDI (disponibilité entre12h30-17h00)
 Dimanche 22 août SOIR (disponibilité entre 17h00-20h00)
Combien de temps voulez-vous consacrer à la fête en tant que bénévole ?
 1/2 journée
 1 journée
 1 journée et 1/2
 2 journées
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Les différents rôles
Bar / Restauration / Friterie / Sécurité / Gestion des déchets / Accueil
Nous essayerons de respecter vos souhaits au maximum

ACCUEIL - Vente de tickets d'entrée, accueil et renseignements aux visiteurs
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !
AMBASSADEUR DU TRI - Sensibilisation au tri auprès des visiteurs et entreprises - gestion des déchets
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !
SÉCURITÉ - Accueil sur le parking, placement des véhicules, sécurité sur le site
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !
BAR - Service
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !
RESTAURATION - Préparation et service
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !
FRITERIE - Préparation et service
 Oui
 Non
 Pourquoi pas !

Remarques diverses
Si vous souhaitez être avec plusieurs personnes, merci de lister les noms et prénoms
(nous essayerons de vous mettre ensemble)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Habitude de bénévolat, contraintes de santé, autre…
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Pour retourner ce formulaire ou pour plus de renseignements :
TERRE ATTITUDE VENDÉE
Maison de l'Agriculture
21 boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE SUR YON CEDEX
02 51 36 84 07
accueilja85@gmail.com

Ou contacter l'une des 2 responsables bénévoles
BERGER Mélanie
06 21 95 40 32
PAGENAUD Elodie
06 76 17 86 24
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