FICHE D'INSCRIPTION BENEVOLE

Avant la foire...
□ Je peux participer à la préparation de la foire à partir du mois de
mars (je choisis ma commission dans l'encadré)
□ Je peux déposer des catalogues et participer à l'affichage
□ Je peux aider au montage des chapiteaux, la semaine avant la foire
□ Je peux aider au montage général le samedi à partir de 9h

WE de la Pentecôte

dimanche 4 & lundi 5 juin 2017
La Bousquetarié GRAULHET
La bio associative
&
solidaire

Soyez bénévoles et acteurs, nous avons besoin de vous !
Nom
Prénom

Pendant la foire…
□ Je peux être présent-e- sur la foire
dimanche 4 juin
□ matin
□ après-midi
lundi 5 juin
□ matin
□ après-midi
Je choisis ma commission dans
l'encadré.

Après la foire…
□ Je peux participer au démontage
lundi 5 juin à partir de 18h30
□ Je peux participer au démontage
le mardi 6 juin à partir de 9h
□ Je peux aider lors des autres
manifestations de Nature et Progrès
pendant l'année

J'aimerais participer au
travail de la commission :
□ Stand Nature et Progrès
□ Accueil des visiteurs
□ Animation
□ Bénévoles
□ Biodiversité
□ Buvette
□ Cantine
□ Communication
□ Conférences et forums
□ Logistique(signalétique,montage)
□ Parking
□ Plan
□ Poste de secours
□ Toilettes sèches
□ Tri

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

Hébergement
□ Offre
□ Recherche

□ Je n'ai pas de préférence
particulière et je serai disponible
selon les besoins

possibilité de camper sur place

E-mail
Merci de retourner votre inscription signée à :

NATURE ET PROGRES TARN
823 av de la Fédarié
Cazalens
81600 Brens
05 63 57 60 00
contact@nptarn.org
ou inscrivez-vous en ligne sur www.nptarn.org

L'équipe de Biocybèle est heureuse de vous rencontrer bientôt. Pour
des questions d'assurance, merci de signer votre participation bénévole
à Biocybèle 2017.

Je m'engage à être bénévole à Biocybèle 2017
Date et signature
pensez
au
covoiturage!

