FICHE D'INSCRIPTION BENEVOLE
Soyez bénévoles et acteurs,
nous avons besoin de vous !
REJOIGNEZ-NOUS DES MAINTENANT ET
ORGANISONS ENSEMBLE LA FOIRE BIOCYBELE 2018

Weekend de la Pentecôte
dimanche 20 & lundi 21 Mai 2018
La Bousquetarié GRAULHET

La plus importante Foire Bio du Sud-Ouest de la France !
Plus de 200 exposants, des conférences, des animations,
des producteurs locaux pour un week-end
instructif d'échange et de divertissement !

La bio associative et solidaire !

Avant la foire...

□ Je peux participer à la préparation de la foire à partir du mois de janvier
(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
J'AIMERAIS PARTICIPER AU TRAVAIL DE LA COMMISSION

□ Stand Nature et Progrès (Planifier l’organisation du stand, faire connaître l’association,
vendre des livres, informer autour de la mention, etc.)

□ Accueil des visiteurs (Planifier et superviser l’accueil visiteurs)
□ Animation (S’occuper de la programmation des activités musicales, artistiques, jeune
public)

□ Bénévoles (Organiser l’inscription des bénévoles et la mise en relation avec les
différentes commissions)

□ Buvette (Planification en amont, s’occuper des approvisionnements et du matériel)
□ Cantine (Planification en amont, s’occuper de l’approvisionnement et du matériel)
□ Communication (Communication avec les médias, élaboration du programme,
planification de la diffusion des supports de communication)

□ Conférences et forums (Identifier et programmer des conférences en fonction du thème
de la foire et des valeurs de N&P, organiser l’accueil des conférenciers)

□ Logistique (Remise en état du matériel, organisation d’ateliers de création et
rénovation, transport du matériel dans la semaine précédant la foire)

□ Parking (Réfléchir à l’organisation des parkings et la circulation sur la foire)
□ Poste de secours (Besoin de personnes secouristes ou infirmiers disponibles les jours
de foire)

□ Biodiversité (Entretenir et améliorer plusieurs fois par an la butte de permaculture sur
le site de la Bousquetarié à Graulhet)

□ Gestion des flux (Electricité et énergie, tri des déchets, gestion de l’eau, toilettes
sèches)

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

Pendant la foire…

□ Je peux être présent-e dimanche 20 Mai
□ avant 14h
□ après 14h
□ toute la journée
□ Je peux être présent-e lundi 21 Mai
□ avant 14h
□ après 14h
□ toute la journée
Je choisis ma commission dans l'encadré.

Après la foire…

□ Je peux participer au démontage lundi 21 Mai à partir de 18h30
□ Je peux participer au démontage le mardi 22 Mai à partir de 9h
□ Je peux aider lors des autres manifestations de Nature et Progrès pendant l'année
Hébergement

□ Offre
□ Recherche
(Possibilité de camper sur place)
ou inscrivez-vous en ligne sur www.nptarn.org
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone
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
Pour des questions d'assurance, merci de signer votre participation bénévole à Biocybèle 2018.

Je m’engage à être bénévole à Biocybèle 2018
Date et signature

Pensez au covoiturage !
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
L'équipe de Biocybèle est heureuse de vous rencontrer bientôt.

SOUTENEZ L'ASSOCIATION NATURE ET PROGRES TARN
Etes-vous adhérent à l'association Nature et Progrès Tarn (N&P Tarn)?
□ Oui
□ Non
Si non, souhaitez-vous devenir adhérent de l'association N&P Tarn ?
□ Oui
□ Non

BULLETIN D'ADHESION
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP et ville :
Tel :
Courriel :
Adhésion tarif réduit (étudiants, chômeurs, rsa, ...) : 10 euros
Adhésion individuelle /
petite association : 20 euros
Adhésion couple : 30 euros
Adhésion de soutien : 30 euros
Adhésion personne morale (GAEC, SARL, EARL, Associations) : 46 euros
Ci-joint la somme de

euros à l'ordre de Nature et Progrès Tarn.

Fait à
Le
Signature

AUTORISATION DE CESSION DE DROIT À L'IMAGE
Je soussigné, …..................................................................................................................................., déclare accepter librement d'être
photographié ou filmé par Nature & Progrès Tarn pendant la foire de Biocybèle 2018.
J'autorise Nature & Progrès Tarn à :
•

utiliser librement les photographies et/ou films reprenant mon image décrite ci-dessus, dans tous
types de publications et toutes formes d'émissions de télévision ou de communications sur Internet,

en vue d'illustrer ou de promouvoir les activités de l'association.

Signature précédée par « lu et approuvé »

