Si vous souhaitez vous investir dans une de ces actions, merci de bien vouloir nous retourner
cette fiche accompagnée de votre adhésion,
 par mail : benevoles@refuge-arche.org
 par courrier à l’adresse suivante :
Association Le CEPAN, Refuge de l’Arche, 13 quater rue Félix Marchand, Saint-Fort,
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Nom : ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Portable : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Mail : …………………………….……………………@…………………………………………………..
Profession et/ou domaine de compétences : …………………………………………………………..
Quelles sont vos disponibilités ?
en journée

en soirée (ponctuelle)

en semaine

le week-end

hors vacances scolaires

pendant les vacances scolaires

Autre (précisez) :
A quelle fréquence pensez-vous pouvoir vous investir ? Une à plusieurs fois par :
semaine

mois

trimestre

an (pour quelques grands évènements)

Quelle est votre mobilité géographique par rapport à votre domicile ?
< 10 km

< 25 km

< 50 km

50 km et +

Dans quels domaines souhaiteriez-vous vous investir ? (cochez la ou les cases appropriées)
Commercial (aide à la boutique et/ou à l’espace restauration)
Distribution d’affiches, de prospectus
Animation lors d’évènements ponctuels
Tenue du stand lors de salons, festivals, marchés de Noël, etc.
Illustrations de documents
’

Rédaction de documents, d’articles

Participation à la mise en place de projets
Site internet, Newsletter, Réseaux sociaux
Création d’objets sur tout support, de décorations
Photos / vidéos / dessins / peintures
Mission sociale (apprentissage du français, accompagnement au code de la route, etc.)
Précisez quelle est votre expérience dans ce domaine :

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Conduite de véhicule – précisez le type de permis obtenu : ……………………………………
Observation du comportement des animaux – précisez le diplôme scientifique obtenu :
………………………………………………………………………………………………………..
Petit bricolage (fabrication d’enrichissements, rénovation etc.)
Travaux manuels (bricolage, jardinage, maçonnerie, électricité, plomberie, etc.)
Précisez vos qualifications, habilitations ou expériences professionnelles :

Autre, précisez :
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Souhaitez-vous participer à notre prochaine réunion d’accueil ?
Je suis intéressé(e) et viendrai à la réunion d’accueil
Je suis intéressé(e) mais je ne pourrai pas assister à la réunion, merci de préciser si
vous souhaitez recevoir un compte-rendu  oui  non
Je ne suis pas intéressé(e) par cette réunion
Indiquer ci-dessous toutes précisions qui vous semblent importantes?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
’

