Fiche individuelle d'inscription "Bénévole"
"Marans fête sa poule" 2022
Samedi 16 & Dimanche 17 juillet 2022
NOM : ……………………………………………….…… Prénom : ...................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal : …………………. Ville : ...................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………….. Portable : .........................................................................
Courriel :..........................................................................................................................................

1 – J’indique mes
Commissions préférées…
(2 commissions au maximum) (1)
Pas de préférence particulière
Accueil
Marché
Buvette
Décoration
Hébergement
Jeux – Animation
Logistique / Intendance
Restauration
Sécurité
(1) - En fonction des besoins de l’association

2 – Je précise mes disponibilités…
Important :
Pour chaque jour, cocher matin et/ou après-midi :

Du 11 au 15 juillet – Préparation
Matin

Après-midi

Vendredi 15 juillet – Installation
Matin

Après-midi

Samedi 16 juillet – Marans fête sa poule !
Matin

Après-midi

Dimanche 17 juillet – Marans fête sa poule !
Matin

Après-midi

Lundi 18 juillet – Démontage et rangement

et de chaque Commission, tout bénévole
inscrit pourra être sollicité pour participer à
d’autres commissions que celles demandées.

Matin

Après-midi

Commentaires / suggestions / Observations : .............................................................................
.........................................................................................................................................................
Information sur la protection des données :
Soyez Marans applique le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD). Soyez Marans ne collecte aucune donnée qui
n'est pas nécessaire aux traitements mis en place dans le cadre de sa gestion.
Les données collectées ne sont en aucun cas mises à disposition d'autres organismes, structures associatives, collectivités,…
Plus d'informations sur www.soyezmarans.fr / Espace membres / Adhérents.
Information sur le droit à l'image :
Je suis informé que, dans le cadre des activités, manifestations ou réunions organisées par l'Association Soyez Marans auxquelles je pourrais
participer, des photos peuvent être prises ou des vidéos tournées. Ces photos/vidéos sont principalement prises en vues de groupe. L'usage de ces
images par l'association Soyez Marans est faite sans but lucratif ni publication de l'identité des personnes.
Plus d'informations sur www.soyezmarans.fr / Espace membres / Adhérents.

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………
Soyez Marans

Signature,

Siège social : 14 rue Beauregard – 17230 MARANS
06.66.19.65.94 – 06.61.83.56.43
www.soyezmarans.fr – Mail : soyezmarans@gmail.com
Association Loi 1901 – Agrément W173004943

