
Inscriptions bénévoles
Terre en fête – 27 et 28 août 2022

Merci de répondre à toutes les questions, ces données pourront nous être demandées dans le 
cadre du plan vigipirate et ne seront pas utilisées à des fins commerciales.

Identité / Coordonnées
Nom : ............................…..............…...........................…..........….....….….........….
Prénom : .............................................................….....…..................................……
Date de de naissance : .....…/………/…….. Lieu de naissance : ................…………
Téléphone fixe ou portable : ................…................…........................………………
Adresse email : .......................….......................…......….@ .......................….....…..
Adresse : ...…..................................…..…....................…....................……………..
Code postal : ......................………. Commune : .......….......….....................……….
Profession : ..…....................….........................................….............………………..
Taille du tee-shirt :        XS         S         M        L           XL         XXL        XXXL

Disponibilités
Précisez nous vos disponibilités afin que l'on vous place sur des créneaux horaires qui vous 
conviennent. Les horaires précisés ci-dessous ne définissent pas votre créneau mais uniquement 
votre disponibilité.

Quand êtes vous disponible ?
□ affichage et tractage avant l’événement (juillet / août)
□ montage semaine avant l’événement (semaine 34 – du 22 au 26 août)
□ samedi 27 août MATIN (entre 8h30 et 13h)
□ samedi 27 août APRES-MIDI (entre 12h30 et 17h)
□ samedi 27 août SOIR (entre 17h et 23h)
□ dimanche 28 août MATIN (entre 8h30 et 13h)
□ dimanche 28 août APRES-MIDI (entre 12h30 et 17h)
□ dimanche 28 août SOIR (entre 17h et 20h)
□ démontage semaine après l'évènement (semaine 35 – du 29 août au 2 septembre)

Combien de temps voulez vous consacrer à la fête en tant que bénévole ?
□ 2h
□ 1/2 journée
□ 1 journée
□ 1 journée et 1/2
□ 2 journées
□ + de 2 journées

Remarques diverses
Si vous souhaitez être avec plusieurs personnes, merci de lister les noms et prénoms (nous 
essayerons de vous mettre ensemble).
..................….…....…....…...........................................................................................…....…
.................................…..............................................................….…...........…..................….

Pour retourner ce formulaire ou pour plus de renseignements     :
JA DU LOT – Maison de l'agriculture - 430 Avenue Jean-Jaurès - 46000 CAHORS
Tél : 05 65 23 22 66 – jeunes.agriculteurs.lot@gmail.com ou fetedelaterre2022@gmail.com
Responsables bénévoles : Alexandre ROUMIGUIE et Gilbert TORTON
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