Coupon-réponse bénévole
ème

32

à renvoyer avant
le 17 septembre

Horizon Vert

Nom & prénom ………………………………………………………………………….

Age (si – 18 ans)…………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél 05 …… …… …… ……

06 …… …… …… ……

-

Mail…………………………………………………………………………………
EST-CE VOTRE PREMIERE PARTICIPATION AU SALON COMME BENEVOLE ?

AVANT LE SALON

OUI -

NON

- cocher la/les activité(s) choisie(s)

Mois de septembre et début octobre
 Diffusion des programmes (marchés, commerces et lieux publics des communes) (voir aussi courrier joint)
▪
Nombre d’affiches désirées ...................
Nombre de programmes désirés ...................
▪
Lieux de distribution ...................................................................................................................................
Les 1 et 2 octobre 2020

Précisez vos disponibilités :
matin

 aménagement (montage chapiteaux, signalétique…)
 transport matériel (local, jardin, Parc des Expos …)

après-midi

jeudi 1 oct.
vendredi 2 oct.

début soirée
xxxxxxxxxx

PENDANT LE SALON – inscrivez vous suivant les activités et les tranches horaires souhaitées
Les 3 et 4 octobre 2020 Je propose d’aider pendant le salon au minimum ………heures et au maximum ………… heures:
samedi 5/10
polyvalent
billetterie entrée
contrôle billets
sécurité, contrôle sacs
animation stand jardin
gestion toilettes sèches
inauguration (préparation, service, rangement)
tenue buvette
restauration des bénévoles
dimanche 6/10
polyvalent
billetterie entrée
contrôle billets
sécurité, contrôle sacs
petits déjeuners exposants
animation stand jardin
gestion toilettes sèches
tenue buvette
restauration des bénévoles

APRES LE SALON

7 à 9h30

9h30 à 11h

11 à 13h

10h 30

13 à 15h

15 à 17h

17 à 19h

19 à 21h

21 à 23h

13h 30

9 h

9 h

- cocher la/les activité(s) choisie(s)

Le dimanche 4 octobre en soirée, le lundi 5 octobre
Précisez vos disponibilités :
 rangement des salles (dim à partir de 19H)
 transport matériel (Parc des Expos/local/jardin)
 démontage décoration/chapiteaux/aménagement

matin
Dimanche 04/10
Lundi 05/10

après-midi
SOIR

POUR FACILITER VOTRE ORGANISATION
2H de bénévolat samedi et dimanche
 2 entrées gratuites au salon pour donner à vos amis
4H de bénévolat samedi et dimanche
 2 entrées gratuites au salon + 1 repas bio
6H de bénévolat samedi et dimanche
 3 entrées gratuites au salon + 1 repas bio
8H de bénévolat samedi et dimanche
 3 entrées gratuites au salon + 2 repas bio
Un déjeuner est prévu les jeudi 1, vendredi 2 et lundi 5 octobre et un dîner, dimanche 4 octobre pour tous les bénévoles
travaillant ces jours là.
A l’attention des parents de mineurs

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:
➢Yasmine au 05 53 40 10 10
ou par mail: horizonvert@wanadoo.fr

Je soussigné(e) ………….……………….……….…
parent du jeune ……..……………….………………,
autorise mon enfant à être bénévole dans l’organisation
du salon Horizon Vert.
Le …. / …. / 2020
Signature :

